
CIRCUIT EN FAMILLE AU 
LAC DE CONSTANCE 

Tour du lac Obersee.

Les villes les plus connues du lac de Constance t’attendent, toi et ta famille ! Accompagné d’un 
magnifique panorama alpin, l’itinéraire vous mène à Constance, Meersburg, Friedrichshafen, Lindau, 
Bregenz et Arbon. Toujours à proximité de la rive, vous effectuez le tour de l’Obersee, la partie est du 
lac de Constance. A vélo, mais également en bateau, vous découvrez des paysages grandioses et 
vivez des vacances formidables ! 

Jour 1 : Arrivée à Constance

Jour 2 : Constance – Unteruhldingen / Meersburg ≈ 
25–30 km + trajet en bateau
Premier temps fort de la journée, Mainau « l’île aux 
fleurs », qui abrite des arbres centenaires et une flore 
aux couleurs somptueuses. Vous continuez votre 
route jusqu’à Wallhausen où un bateau vous dépose 
à l’ancienne ville impériale d’Überlingen. L’itinéraire se 
poursuit à vélo et passe par l’église de Birnau avant 
de rejoindre Unteruhldingen/Meersburg.

Jour 3 : Unteruhldingen / Meersburg – 
Friedrichshafen ≈ 20–25 km
Le matin, découverte du musée des Palafittes : visite 
passionnante et ludique d’une reconstitution en plein 
air d’habitats du Néolithique. A nouveau en selle, 
vous passez la cité médiévale de Meersburg, puis 
Immenstaad et enfin Friedrichshafen.

Jour 4 : escapade au parc de loisirs Ravensburger 
≈ 30 km ou trajet en bus
Pour vous rendre au parc d'attractions, deux possibili-
tés s’offrent à vous : à vélo, par un paysage vallonné, 
ou tranquillement en bus. Dans le parc, vous ne ver-
rez pas le temps passer ! 

Jour 5 : Friedrichshafen – Lindau ≈ 30 km
Vous découvrez tout d’abord Langenargen dont le 
pont aurait servi d’inspiration pour le Golden Gate 
puis parcourez de vastes cultures fruitières avant de 
rejoindre la presqu’île où se situe la ville de Lindau, 
classée monument historique.

Jour 6 : Lindau – Rorschach / Arbon ≈ 40 km
Première halte de votre étape, Bregenz. En quelques 
minutes, le téléphérique vous conduit sur les hauteurs 
du Pfänder où vous attend une vue sublime sur le lac. 
Après avoir profité du parc alpin animalier, redescente 
par les airs pour retrouver votre vélo. Vous rejoignez 
Horst puis franchissez la frontière suisse et atteignez 
bientôt Rorschach et Arbon. 

Jour 7 : Rorschach/Arbon – Constance ≈ 40 km
Vous gagnez Romanshorn où se trouve le plus grand 
port suisse du lac. L'itinéraire longe ensuite la rive en 
direction de Constance. Vous achevez ce séjour, émer-
veillés, face à la vie sous-marine exposée au Sea Life 
Center. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

30

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 160–190 km à vélo

Caractéristiques 
Circuit idéal pour les familles. Itinéraire à plat, princi-
palement sur des pistes cyclables goudronnées. Le 
parcours longe directement le bord de la rive ou suit 
les voies sur berge. 

Séjour individuel 
Dimanches du 29.03. | 05.04. | 10.10. – 27.10. 
tous les jours du 09.04. – 06.10.
Saison 1 : 29.03. – 04.04. | 13.04. – 24.04. | 01.10. – 27.10.
Saison 2 : 05.04. – 12.04. | 25.04. – 15.05. | 14.06. – 26.06. |  
 13.09. – 30.09.
Saison 3 : 16.05. – 28.05. | 01.06. – 05.06. | 27.06. – 03.07. |  
 23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 06.06. – 13.06. | 04.07. – 22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : possibilité de se garer sur le parking de 

nos partenaires à Constance. Env. CHF 43.- / semaine, 
réservation nécessaire

• En train : Gare de Constance et à pied ou en taxi 
vers l'hôtel en quelques minutes

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  DE-BOAKK-08X
Saison 1 699.-
Enfants 14–17 ans* 529.-
Enfants 6–13 ans* 349.-
Saison 2 849.-
Enfants 14–17 ans* 639.-
Enfants 6–13 ans* 419.-
Saison 3 989.-
Enfants 14–17 ans* 725.-
Enfants 6–13 ans* 485.-
Saison 4 1'029.-
Enfants 14–17 ans* 749.-
Enfants 6–13 ans* 499.-
Supplément chambre simple 269.-
Location vélo (8 ou 27 vitesses) 95.-
Location vélo d'enfant / Vélo 
suiveur / Remorque pour enfant 49.-

Location vélo électrique 235.-
Nuitées en hôtels 3* et auberges
* prix enfant valable en chambre avec deux personnes au plein tarif. Coûts 
pour les enfants de moins de 6 ans (par ex. lit bébé) sont payables sur place. 

Nos prestations
Compris
• 7 nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner 
• Admission à l'île de Mainau • Trajet en bateau 
Walhausen – Überlingen, vélo inclus • Entrée au musée 
Rosgarten de Constance, 1 x café inclus • Entrée au 
musée des Palafittes d‘Unteruhldingen • Entrée au Sea 
Life Center de Constance • Admission Ravensburger 
Spieleland • Entrée au Musée Zeppelin Friedrichshafen 
• Montée et descente du téléphérique Pfänder (vélo 
exclu) • Transfert de vos bagages • Documents de 
voyage détaillés 1 x par chambre • Assistance Hotline
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
• Tansfert en bus à Ravensburger Spieleland env. 

CHF 12.- / Carte journalière (jusqu'à 5 personnes)
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