Proposition de séjour
Les chutes du Rhin et tour du lac de Constance à vélo
Le tour du lac de Constance à vélo est une des plus belles destinations vélo d’Europe.

Destination

Europe

Lieu

Lac de Constance

Durée

8 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

du 05.04 au 04.10.2020

Âge minimum

12 ans

Référence

LC0801

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Le lac de Constance est situé au nord des Alpes, à la frontière entre l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Le lac est alimenté principalement par le
Rhin, qui tombe dans le lac en formant les plus hautes chutes d’eau d’Europe.

Rhin, qui tombe dans le lac en formant les plus hautes chutes d’eau d’Europe.
Sur des pistes cyclables vous serpentez le long du lac de Constances, traversez les villages de pêcheurs, admirez les maisons médiévales peintes de
fresques et profitez des petits plages du bord de lac pour des arrêts baignades rafraichissantes.
Ne manquez pas prendre le temps de visiter les charmantes de Constance, Meersburg, Lindau, Bregenz ou Arbon. Découvrez l’opéra en plein air sur
le lac de Constance à Bregenz, dégustez une glace sur le charmant port de Lindau et laissez-vous impressionner par les chutes du Rhin.
Que se soit sur terre ou sur l’eau, le lac de Constance vous offre généreusement ses beautés et est à juste titre un des lieux de vacances préférés de
nos voisins germanophones.

Jour 1

Arrivée à Constance

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

Jour 2

Constance - Überlingen

Continuez votre balade dans la campagne allemande au-delà de Constance jusqu’à l’île
Mainau, l’île aux fleurs. Pas besoin d’être fan de fleurs pour apprécier la beauté de ses
parcs fleuris en toute saison. Vous rejoignez la ville d’empire Radolfzell et continuez à
longer le lac jusqu’à Überlingen.

Vélo

env. 50km

Jour 3

Überlingen - Région
Kressbronn

Continuez à travers les vignes jusqu’à Friedrichshafen. En chemin ne manquez pas la
charmante église baroque Birnau si typique de la région, le musée préhistorique à
Unteruhldingen, la ville médiévale de Meersburg et son château.

Vélo

Vous pouvez aussi vous arrêter à Friedrichshafen au musée du Zeppelin. Vous êtes
hébergés dans les environs de Kressbronn.

50/60km

Jour 4

Région Kressbronn Région Höchst/Rorschach

Continuez votre balade sur la piste cyclable et arrêtez-vous à Lindau, une petite ville
typiquement bavaroise.
Musardez dans la vieille ville et dégustez un bon « Käsekuchen » sur le port.
Vous continuez votre flânerie jusqu’à Bregenz en Autriche, réputée pour son festival
d’opéra sur le lac de Constance. Vous logez entre Höchst et Rorschach.

Vélo

40/55km

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

Constance - Schaffhousen

Vous longez le lac inférieur et quittez Constance pour traverser de petits villages de
pêcheurs du côté suisse du lac inférieur. Vous arrivez à Stein-am-Rhein, aux façades
intégralement peintes de fresques. Poursuivez jusqu’à Schaffhausen.

Vélo

env. 50km

Jour 7

Schaffhouse - Chutes du
Rhin - Constance

Partez à la découverte de Schaffhausen, charmante ville suisse que surplombe la
forteresse Munot. Continuez votre balade par Neuhausen jusqu’aux chutes du Rhin, la plus
grande chute d’eau d’Europe. Un bateau vous amène directement sous la masse d’eau.
Puis vous revenez en longeant l’autre rive du lac jusqu’à Stein-am-Rhein puis Gaienhofen
où vous prenez le ferry pour rejoindre l’île aux moines Reichenau avant de continuer votre
balade vélo jusqu’à Constance.

Vélo

env. 55km
+ traversée en ferry

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 A
Vous êtes logés dans des hôtels de niveau *** avec tout le confort nécessaire après une journée
à l’air libre.
* 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 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 A

675 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtel **/***
7 petits-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation, pas de casque)
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
l'excursion vers les chutes du Rhin
la traversée en bateau avec le vélo Gaienhofen - Reichenau
une entrée au Rosengartenmuseum à Constance avec un café
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Moyenne saison (*)

130 €/pers

Haute saison (*)

220 €/pers

Très haute saison (*)

265 €/pers

Supplément chambre individuelle

31 €/nuit

Nuit supplémentaire à Constance

70 €/pers

Catégo ri e B

829 €/pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtel **/***
7 petits-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation, pas de casque)
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
l'excursion vers les chutes du Rhin
la traversée en bateau avec le vélo Gaienhofen - Reichenau
une entrée au Rosengartenmuseum à Constance avec un café
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Moyenne saison (*)

165€/pers

Haute saison (*)

265€/pers

Très haute saison (*)

320€/pers

Supplément chambre individuelle

45€/nuit

Nuit supplémentaire à Constance

90€/nuit

Opti o n s
Supplément vélo électrique (8 jours)

140 €/pers

Supplément vélo électrique (8 jours)

140 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-75 €/pers

( * ) Basse Saison 2 02 0:
13.04 - 24.04
01.10 - 13.10
( * ) Moye nne Saison 2 02 0:
04.4 - 12.04
25.04 - 15.05
14.06 - 26.06
13.09 - 30.09
( * ) Haute Saison 2 02 0:
16.5 - 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 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

