
HONGRIE

Danube

Mosonmagyaróvár Bad Deutsch-
Altenburg

Tata  

Visegrád

Budapest 

Vienne 

Komárom Szentendre 

Bratislava

Györ 

SLOVAQUIE
AUTRICHE

Lac 
Neudiedl

LE DANUBE HONGROIS
Tournée dans trois pays. 

320 km de pistes cyclables et de petites routes sympas séparent les deux capitales et traversent les 
paysages pittoresques et enchanteurs du Danube. Parsemé de nombreuses curiosités naturelles 
ou architecturales cet itinéraire passe par le parc national de la « Stopfenreuter Au », par la « Suisse 
Hongroise » près de Hainburg ou encore par les landes solitaires de Slovénie. Un itinéraire qui vous 
comblera à plus d’un titre. Outre de beaux paysages et une nature préservée, les villes de Vienne, 
de Bratislava et de Budapest sont à elles seules une attraction majeure, qui sauront vous surprendre, 
vous charmer et vous étonner.

Jour 1 : Arrivée à Vienne
Arrivée individuelle à Vienne. 
Visite individuelle de Vienne.

Jour 2 : Vienne – Bratislava ≈ 70 km
Votre route longe le Danube à travers le parc National 
du Danube. Elle passe ensuite à côté du château de 
Orth avant d’atteindre Petronell l’ancienne cité romai-
ne et de rejoindre Bad-Deutsch Atltenbourg. Vous 
arriverez assez vite à Bratislava.

Jour 3 : Bratislava – Mosonmagyaróvár ≈ 45 km 
Vous aurez consacré quelques temps à la visite de 
cette belle ville médiévale avant de poursuivre sur la 
piste cyclable qui longe le Danube pour atteindre la 
frontière hongroise près de Kunovo, après Dunasziget 
vous arriverez à votre étape à Mosonmagyaróvár. 

Jour 4 : Mosonmagyaróvár – Györ ≈ 40 km
Votre randonnée se poursuivra en longeant tout 
d’abord le fleuve Raba pour retrouver les flots bleus 
du Danube avant de passer une nouvelle fois la 

frontière entre la Hongrie et la Slovaquie. Par un très 
beau chemin de halage des bords du fleuve vous 
pénétrerez la région de Medved’ov en Slovaquie. 
Vous ne manquerez pas la visite des petites villes 
baroques de Cicov et de Zlatana et la ville frontière 
de Komárom. 

Jour 5 : Györ – Komárom ≈ 55 km
Après la vaste plaine du Danube vous atteignez les 
douceurs vallonnées transdanubienes. Situé directe-
ment sur les rives du fleuve, le village de Komárom 

au pied des montagnes de Gerecse.

Jour 6 : Komárom – Visegrád ≈ 55 km + bateau
La visite d'aujourd'hui vous mènera toujours près de 
la rivière dans les hauts toits de la vallée du Danube. 
Vous rencontrerez lors de votre passage divers petits 
villages et même des petits coins de vignes. Prenez 
suffisamment de temps pour y faire une visite com-
plète de la ville. Les derniers kilomètres de l’étape se 
feront en bateau d’où vous pourrez admirer la campa-
gne environnante : un vrai moment de détente. 

Jour 7 : Visegrád – Budapest ≈ 55 km
Le Palais Royal ainsi que le Château de Visegrad vous 
étonneront par leur splendeur. Le musée en plein air 
ainsi que la Ville baroque de Szentendre vous invi-
teront à la détente. La première partie de votre visite 
vous emmène à travers l'impressionnant bord du 
Danube, probablement la partie la plus attrayante de 
ce circuit. Bientôt vous atteignez la capitale hongroise, 
où vous pouvez laisser place aux distractions de la 
ville tout en vous remémorant cette belle traversé du 
Danube Hongrois.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 320 km à vélo

Caractéristiques 
Cet itinéraire est plat en grande partie avec quel-
ques légères montées. En Autriche vous roulez 
sur des pistes cyclables, en Hongrie, sur de petites 
routes de campagnes.

Séjour individuel 
Départs du 06.04. au 12.10.
Saison 1 (samedi) : 06.04. – 25.04. | 28.09. – 12.10.
Saison 2 (vendredi, samedi, dimanche) : 26.04. – 27.06. | 
02.09. – 27.09.
Saison 3 (tous les jours) : 28.06. – 01.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Vienne
• En voiture : parking aux alentours des hôtels ou 

parking public env. CHF 5.- à CHF 15.- / jour, parking 
couvert à proximité de l'hôtel env. CHF 25.- / jour 

• En avion : Aéroport de Vienne, Bratislava ou Budapest 

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation AT-WIRWB- 08A 08B
Saison 1 769.- 669.-
Saison 2 859.- 749.-
Saison 3 959.- 839.-
Supplément chambre simple 369.- 229.-
Supplément demi-pension (5  x) 135.- 115.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 215.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels 4* | Cat. B : Nuitées en hôtels 3*, 
auberges et pensions 

Nuits supplémentaires    Cat. A    Cat. B

Vienne 79.- 69.-
Supplément chambre simple 45.- 40.-
Budapest 79.- 69.-
Supplément chambre simple 55.- 45.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées dans la catégorie sélectionnée
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Ticket transfert en bateau d’Esztergom vers Visegrád 

vélo compris. (Avril, Septembre, Octobre et tous les 
lundis pas de transfert en bateau un ticket de train 
sera remis à la place)

• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps plusieurs 

cours) en partie à l'extérieur de l'hôtel avec bon 
d'achat (à Vienne et Budapest PD)

• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert de retour les vendredis, samedis et diman-

ches, en saison 3 tous les jours, cout CHF 65.- par 
personne, vélo compris, réservation nécessaire. 
Voyages spéciaux à partir de 4 personnes

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 




