Proposition de séjour
Le tour à vélo du lac de Constance en famille
Le tour du lac de Constance à vélo est à raison une des destinations à vélo les plus populaires d’Europe. Le tour
du lac de Constance vous mène une fois autour du lac en passant par 3 pays, par les îles de Reichenau, Mainau et
de Lindau et les villes médiévales de Constance et Meersburg.

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

Europe

Lieu

Lac de Constance

Durée

8 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

du 09.04 au 06.10.2020

Âge minimum

7 ans

Référence

LC0702

Cette balade à vélo autour du lac de Constance vous mène à travers les petits villages typiques d’Allemagne au pied des Alpes. L’itinéraire est plat et
emprunte quasiment exclusivement des pistes cyclables, qui serpentent le long des plages du lac de Constance. Vous découvrez les charmantes
villes de Constance, Lindau et Bregenz, vous baladez entre les vergers de pommes et les vignobles près du château fort de Meersburg et profitez de
plusieurs traversées pour admirer le lac coté eau. Le magnifique panorama qu’offre le lac de Constance niché au pied des Alpes en fait, à juste titre,
un des plus beaux lieux de vacances de la région.

Jour 1

Arrivée à Constance

Baladez-vous dans la vieille ville médiévale ou profitez de votre première journée pour
une petite excursion à l’île Mainau, l’île aux fleurs.

Jour 2

Constance –
Unteruhldingen/Meersburg

Continuez votre balade dans la campagne allemande au-delà de Constance jusqu’à l’île
Mainau, l’île aux fleurs. Vous traversez en bateau jusqu’à Überlingen. En chemin, ne
manquez pas la charmante église baroque Birnau si typique de la région. A
Unteruhldingen, vous pouvez visiter un musée de la préhistoire, où des huttes d’époque
sur piloris ont été reconstituées.

Vélo

20/30km

Jour 3

Unteruhldingen/Meersburg
- Friedrichshafen

Flânez dans la ville médiévale de Meersburg et ne manquez pas son impressionnant
château. Continuez à travers les vignes jusqu’à Friedrichshafen où vous pourrez visiter le
musée du Zeppelin.

Vélo

25km

Jour 4

Excursion au parc de
loisirs Ravensburger

Vous profitez d’une journée de pause aujourd’hui pour explorer Friedrichshafen avec
notamment son musée du Zeppelin, se reposer à la plage ou encore partir s’amuser au
parc de loisirs Ravensburger spécialement conçu pour les familles. Avec 70 attractions
vous n’aurez pas assez d’une journée pour tout essayer!

Vélo

30km
ou bus

Jour 5

Friedrichshafen – Lindau
Vélo

30km

Vous continuez votre balade sur la piste cyclable à travers les vergers de pommes et vous
arrêtez sur l’île de Lindau, une petite ville typiquement bavaroise. Musardez dans la vieille
ville et dégustez un bon « Käsekuchen » sur le port.

Jour 6

Lindau – Rorschach

Vous continuez votre flânerie sur la piste, qui rase le lac de Constance jusqu’à Bregenz en
Autriche. Vous traversez la réserve naturelle du delta du Rhin, qui se jette ici dans le lac, et
passez près de la fameuse halle de Hundertwasser.

Vélo

43km

Jour 7

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 8

Départ de Constance

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

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans hôtels ***/**** sélectionnés pour leur qualité et leur accueil chaleureux.
* 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 Zurich, puis train jusqu'à Constance (1h).
E n train:

D e Paris: TG V de puis la gare de Paris-E st vers Karlsruhe puis prendre un train vers Constance ou TG V Lyria depuis la gare Paris-G are de
Lyon vers Zurich puis prendre un train vers Constance. Le temps de trajet varie de 5h30 à 7h.
D e Lyon: Prendre un train pour G e nè ve puis Zurich avant de rejoindre Constance. Le temps de trajet est estimé à 6h15.
D e Strasbourg: Prendre un train pour Of f e nburg puis rejoindre Constance. Le temps de trajet est estimé à 3h.

Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule sur le parking clôturé de l'atelier vélos. Le prix s'élève à 40€ pour la durée de votre
voyage.
La localisation et les coordonnées du parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B

699 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ***
7 petit-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo de randonnée équipé (sacoches, anti-vol, attention pas de
casques)
le transport des bagages d'étape en étape (max 20kg/pers)
un carnet de route avec la carte, les descriptifs des parcours et toutes les informations
pratiques et touristiques
la traversée en bateau avec le vélo Wallhausen - Überlingen
une entrée au Rosengartenmuseum à Constance avec un café
une entrée à l'aquarium (Sea-Life)
une entrée au musée de la Préhistoire
une entrée à l'île aux fleurs Mainau
une entrée au parc de loisirs Ravensburger
une entrée au musée du zeppelin
une montée en téléphérique au Pfänder (hors vélo)
l'envoi des documents de voyage
l'assistance téléphonique 24h/24

Supplément moyenne saison (*)

125 €/pers

Supplément haute saison (*)

260 €/pers

Supplément très haute saison (*)

300 €/pers

Supplément chambre individuelle

36 €/nuit

Nuit supplémentaire

75 €/pers

Opti o n s
Supplément pour la location d'un vélo électrique

140 €/pers

Réduction si vous apportez votre propre vélo

-75 €/pers

( * ) Basse Saison 2 02 0:
13.04 - 24.04
01.10 - 13.10
( * ) Moye nne Saison 2 02 0:
25.04 - 15.05
14.06 - 26.06
13.09 - 30.09
( * ) Haute Saison 2 02 0:
16.05 - 28.05
01.06 - 05.06
27.06 - 03.07
23.08 - 12.09

( * ) Trè s Haute Saison 2 02 0:
29.05 -31.05
06.06 - 13.06
04.07 - 22.08
Ré ductions 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 éventuelles taxes de séjour
les déjeuners et les diners qui ne sont pas inclus
les visites de sites
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

