
Enchâssé dans son écrin alpin, le lac de Chiem, le plus grand lac de Bavière, repose tranquillement. 
Incontestablement, cette région est une des plus belles en Allemagne. Vos excursions quotidiennes à 
vélo vous feront admirer les fabuleux panoramas préalpins qui entourent le lac, agrémentées de visite 
de châteaux, couvents et abbayes ou encore de magnifiques villages fleuris et leurs clochers d’église 
si typiques. Vous saurez également apprécier tous les soirs le confort douillet et chaleureux de votre 
hôtel sur les bords du lac. Ce séjour sur les rives de la « mer de Bavière » vous enchantera..

Séjour en étoile au Lac de Chiem
Préalpes et mer bavaroise

Jour 1 : Arrivée à Prien/Pelham

Jour 2 : Lacs d’Eggstät et merang ≈ 45–60 km
Pas moins de 17 lacs sont regroupés ici à l’ouest du lac 
de Chiem dans une réserve naturelle. Après la région des 
lacs, en route vers Hölswang le panorama époustouflant, 
vous dévoile la beauté tranquille des Alpes. Si vous avez 
le temps, vous pourrez pousser jusqu’à Amerang et son 
musée de l’auto – et de la ferme bavaroise, et rallonger 
votre étape de 20 km. Retour ensuite sur Prien.

Jour 3 : Tour du Lac de Chiem ≈ 65 km 
Aujourd’hui le Lac de Chiem et ses villages colorées, 
n’auront plus de secret pour vous. Cette journée vous 
aura convaincue de la beauté de ce pays. Outre 
la nature, de nombreux musées vous attendent 
aujourd’hui. Vous aurez aussi la possibilité de vous 
rafraichir dans les eaux cristallines du lac.

Jour 4 : Visite de l’île aux Hommes et de l’île aux 
Femmes + Navigation (sans vélo)
De Prien le bateau vous conduit à l’île aux 
hommes où vous visiterez le fameux château, le 
Herrenchimsee, construit par Louis II de Bavière. 
Votre retour vers le « continent » se fera par l’île aux 

femmes ; vous y visiterez l’abbaye la plus ancienne 
d’Allemagne. Retour à Prien en bateau.

Jour 5 : La vallée d’Achental (Reinhart) ≈ 55 km
En bus ou en train, vous rejoindrez au départ de Prien la 
ville de Übersee. De là, vous roulerez jusqu’à Schleching. 
Le long de l’Ache votre piste vous conduira par Marqstein 
jusqu’à Grassau. Vous rejoindrez le Lac de Chiemsee 
après être passé par Breitbrunn et Rimsting.

Jour 5 : Au Lac Simsee – Rosenheim (Seeblick) ≈ 
40 km + trajet en train
En passant par Bad Endorf vous arriverez au lac Simsee. 
Vous longerez le lac à travers une magnifique réserve 
naturelle. Après quelques kilomètres vous arriverez à la 
rivière Inn. Cette rivière vous amènera jusqu’au centre de 
Rosenheim. Retour en train (à votre charge).

Jour 6: Lacs et Abbayes ≈ 45 km + trajet en bateau 
seulement (Garden Hôtel Reinhart)
Vous démarrez votre journée par une belle traversée 
du lac pour atteindre Seebruck (cat A uniquement, 
nos clients séjournant à l’hotel Seeblick doivent se 
rendre à Seebruck en vélo). En suivant l’Alz vous arrivez 
à Truchtlaching où vous visiterez la belle abbaye de 
Seeon. En suivant les bords du lac vous passerez par le 
jolie village de Gstadt et suivra ensuite Prien.

Jour 7: Aschau – Bernau – Prien ≈ 40 km
Par un itinéraire légèrement vallonnée vous atteindrez 
rapidement Aschau, ce très joli village à quelques 
kilomètres au sud du lac est le lieu de résidence de 
nombreux artistes. Le château de Hohenauschau domi-
ne le village de son histoire. Avec le téléphérique vous 
pourrez rapidement monter sur le sommet Kampenwand 
et faire une petite randonnée jusqu’à la cascade de 
Hammersbach. Retour à Prien en passant par Bernau.

Jour 8: Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 260 km à vélo

Caractéristiques     

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 21.04. au 06.10.
Saison 1: 21.04. – 11.05. | 29.09. – 06.10.
Saison 2: 12.05. – 01.06. | 01.09. – 28.09.
Saison 3: 02.06. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Prien
 • En avion : Aéroports Munich ou Salzbourg
 • Hôtel Seeblick : Situation un peu éloignée – arrivée 
en voiture recommandable. Parking gratuit. Pas de 
réservation nécessaire.

Prix / Personne en CHF Reinhart Seeblick

Code de réservation DE-CGRCS- 08RE 08SE
Saison 1 915.- 689.-
Saison 2 995.- 749.-
Saison 3 1'089.- 835.-
Supplément chambre simple 329.- 55.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Garden Hôtel Reinhart – Prien 4* | l’Hôtel Seeblick – Pelham am See 3*

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué 
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Utilisation libre de la piscine (Hotel Reinhart) 
Utilisation libre du sauna (Hotel Seeblick) 

 ✘ Billet pour le trajet en bateau Îles aux Hommes 
et Îles aux Femmes (vélo non compris) 

 ✘ Billet pour le trajet en bateau Prien – Seebruck 
(vélo inclus) pour le séjour à l’hôtel Reinhart 

 ✘ Propre signalétique 
 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
 ✘ Tracés GPS disponibles Assurance vélo de location 
 ✘ Assistance Hotline


