Proposition de séjour
Le tour du lac de Constance version facile
Type de séjour
circuit boucle

Destination

Europe

Lieu

Lac de Constance

Durée

6 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

du 09.04 au 06.10.2020

Âge minimum

9 ans

Référence

LC0601

Itinéraire

Vous découvrez à votre rythme le tour du lac de Constance. Par petites étapes cette randonnée à vélo vous mène à travers la campagne idyllique,
les vignes et vergers vers des petits villages et villes typiques du sud de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse. L’itinéraire vélo emprunte
quasiment exclusivement des pistes cyclables.
Le tour du lac de Constance est aussi jalonnée de petites plages qui invitent au repos et à piquer une tête dans les eaux claires du lac. Cette région
nichée au pied des alpes est également très riche culturellement et vous pourrez en profitez pour visiter le musée des palafittes, le musée du
zeppelin, le château fort de Meersburg, construit par le roi Dagobert ou encore l’île aux fleurs Mainau.
Ce lac offrant un super panorama sur les alpes, à la nature variée et verdoyante et son patrimoine riche culturel est à juste titre une des régions de
vacances des plus prisées.

Jour 1

Arrivée à Constance

Arrivée dans cette très belle ville. Baladez-vous dans la vieille ville.

Jour 2

Jour 3

Friedrichshafen - Bregenz
Vélo

40km

Continuez votre balade sur la piste cyclable à travers les vergers de pommes et arrêtezvous sur l’île de Lindau, une petite ville typiquement bavaroise. Musardez dans la vieille
ville et dégustez un bon « Käsekuchen » sur le port.
Vous continuez votre flânerie sur la piste, qui rase le lac de Constance jusqu’à Bregenz en
Autriche. Profitez-en pour assister à son festival d’opéra, dont la scène aux décors
impressionnants est construite sur le lac de Constance. Ce festival est reconnu
internationalement.

Jour 4

Bregenz - Rorschach

Prenez le téléphérique avec vos vélos pour monter jusqu’au sommet du Pfänder, petite
montagne juste au dessus de Bregenz qui culmine à 1064 mètres.

Vélo

Profitez de la superbe vue sur le lac de Constance, du spectacle fauconnier ou encore du
parc alpin animalier.

35km

Vous redescendez l’immense descente jusqu’à Bregenz et continuez votre chemin dans
la réserve naturelle du delta du Rhin entre l’Autriche et la Suisse.

Jour 5

Région Höchst/Rorschach
- Constance

Vous profitez du côté suisse du lac de Constance à travers la campagne verdoyante et les
petits villages. Vous passez à Romanshorn, le plus grand port du lac de Constance. Vous
passez régulièrement devant des lieux de baignades pour piquer une tête dans les eaux
bleues du lac.

Vélo

35/55km

Profitez de la fin d’après-midi pour vous balader dans la vieille ville de Constance.

Jour 6

Départ de Constance

Après le petit-déjeuner, faites un tour de la ville avant de rentrer chez vous ou de
prolonger votre séjour.

Hébergement

Descriptif des tarifs du séjour
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

