Proposition de séjour
2 jours d’escapade à vélo autour de Colmar
Profitez d’un week-end à vélo pour découvrir Colmar et les vignobles alsaciens.

Destination

France

Lieu

Alsace

Durée

2 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

d’avril à novembre

Âge minimum

12 ans

Référence

AL0201

Type de séjour
circuit marguerite

Itinéraire

Évadez-vous le temps d’un week-end à vélo au cœur des vignobles alsaciens. Ce séjour de 2 jours vous invite à découvrir Colmar mais également
les charmants villages viticoles aux alentours grâce à deux belles excursions à vélo. Vous pédalez à travers les vignobles et faites halte dans les plus

les charmants villages viticoles aux alentours grâce à deux belles excursions à vélo. Vous pédalez à travers les vignobles et faites halte dans les plus
beaux villages d’Alsace : Ribeauvillé, Hunawhir, Riquewhir, Kaysersberg, Eguisheim, Turckheim... Profitez ensuite de votre soirée pour vous balader
dans les ruelles pavées de Colmar, au fil des canaux romantiques et des maisons à colombages fleuries. Ne manquez pas de savourer les spécialités
locales et les vins d’Alsace qui font la réputation de la région! Ce séjour de 2 jours vous offre un bel aperçu de l’Alsace à vélo.

Jour 1

Boucle d’Eguisheim
Vélo

35km

Vous quittez Colmar pour rejoindre les bords ombragés de la Thur. Puis, continuez de
pédaler dans la campagne alsacienne jusqu’à Eguisheim, classé parmi les Plus Beaux
Villages de France et récompensé de nombreuses fois pour la qualité de son
fleurissement. Admirez ses belles demeures du XVIème siècle aux couleurs vives et
flânez dans ses ruelles pavées. Poursuivez à travers vignes jusqu’au joli village de
Turckheim où un veilleur de nuit continue chaque soir de faire ses rondes de mai à
octobre. Vous pouvez faire une pause à Ammerschwihr pour déguster un verre de
Kaefferkopf, dernier vin blanc à avoir rejoint les grands crus d’Alsace, avant de rentrer à
Colmar.

Dénivelé

±165m

Jour 2

Boucle des vignobles
Vélo

48km

Vous quittez Colmar et pédalez à travers la plaine agricole jusqu’à Guémar. Une fois arrivé
au pied des vignobles alsaciens, prenez un peu de hauteur pour partir à la découverte des
plus beaux villages d’Alsace : Ribeauvillé et ses quartiers pittoresques, Riquewihr, la «
Perle du vignoble alsacien », et Hunawihr, tous deux classés parmi les « Plus Beaux
Villages de France ». Ne manquez surtout pas le détour par Kaysersberg, l’une des plus
charmantes cités d’Alsace avec son château, ses rues pavées et ses belles maisons à
colombages. Enfin, redescendez tranquillement à travers les vignes et les vergers de
pommiers jusqu’à Colmar.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type *** sélectionnés pour leur cachet et leur qualité. Le
petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie C
Vous êtes logés dans des hôtels de type ***/**** sélectionnés pour leur cadre et la qualité de
leurs services. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Strasbourg ou Bale-Mulhouse, puis train jusqu'à Colmar.
E n train: TG V dire ct de puis la Paris-G are de l'E st . Le temps de trajet est estimé à 2h40. Pour planifier votre voyage, www.sncf-connect.com

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé proche de votre hôtel. La localisation et les coordonnées du
parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Vos vélos sont disponibles à votre hôtel à partir de 9h30. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir une
arrivée avant 10h au plus tard pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A
Base chambre 2 personnes
1 nuit dans un hôtel *** standard
1 petit-déjeuner
la location pour 2 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)

159 € /pers

la location pour 2 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
la livraison et la récupération du vélo de location
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément chambre individuelle

40 €/nuit

Supplément haute saison (*)

10 €/pers

Nuit supplémentaire à Colmar

60 €/pers

Catégo ri e B

195 € /pers

Base chambre 2 personnes
1 nuit dans un hôtel *** supérieur
1 petit-déjeuner
la location pour 2 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
la livraison et la récupération du vélo de location
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément chambre individuelle

80 €/nuit

Supplément haute saison (*)

15 €/pers

Nuit supplémentaire à Colmar

85 €/pers

Catégo ri e C

239 € /pers

Base chambre 2 personnes
1 nuit dans un hôtel ****
1 petit-déjeuner
la location pour 2 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
la livraison et le rapatriement du vélo de location
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément chambre individuelle

120 €/nuit

Supplément haute saison (*)

20 €/pers

Nuit supplémentaire à Colmar

120 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (2 jours)

35 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-36 €/pers

Supplément voyageur solo

25 €/pers

( * ) Haute saison :
du 15.04 au 18.04.2022
du 20.05 au 06.06.2022
du 01.07 au 17.07.2022
du 01.09 au 31.10.2022
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que deux personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

