Proposition de séjour
La Moselle à vélo de Trèves à Coblence
Depuis Trèves vous longez la Moselle jusqu’à la belle ville de Coblence en suivant la route des vins.

Destination

Europe

Lieu

Allemagne

Durée

7 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

du 09.04 au 07.10

Âge minimum

9 ans

Référence

MO0701

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

La Moselle à vélo est la destination vélo idéale pour les amoureux de nature, culture et vin.
A partir de Trèves, l’une des plus anciennes villes d’Allemagne classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO vous suivez les méandres de la Moselle
en traversant des petits villages viticoles idylliques et en longeant des châteaux forts comme Burg Eltz et Reichsburg-Cochem. Au pied des massifs
schisteux vous traversez les vignobles et une campagne paisible et verdoyante jusqu’à atteindre la belle Coblence.

Jour 1

Arrivée à Trèves

A Trèves considéré comme la plus vieille ville d’Allemagne et surnommé "la deuxième
Rome", vous découvrirez environ 2000 ans d’histoire. La Porta Nigra et l’amphithéâtre ne
sont que deux des magnifiques et nombreux monuments qui émaillent la ville!

Jour 2

Trèves - Trittenheim

Vous commencez votre séjour à vélo le long de la belle Moselle. Vous suivez la route des
vins. Des panneaux explicatifs jalonnent votre route et vous apprendront tout sur les
variétés locales. A l’arrivée ne manquez pas de déguster un de ces petits blancs dont la
région est si fière.

Vélo

env. 40km

Jour 3

Trittenheim - Zeltingen

Vous atteignez rapidement Piesport, où vous pourrez vous arrêter visiter un pressoir
romain du III siècle. Un autre arrêt s’impose dans le charmant village de NeumagenDhron, le plus ancien village viticole d’Allemagne. Bernkastel-Kues est une étape idéale
pour votre pause du midi. Vous pourrez y déguster un verre du fameux « Bernkastler
Doctor ». Quelques kilomètres de piste cyclable plus loin, vous atteignez Zeltingen, votre
étape du jour.

Vélo

env. 30km

Jour 4

Zeltingen - Zell

Vous traversez aujourd’hui les vignobles Kröver Nacktarsch jusqu’à arriver dans TrabenTrarbach. Cette petite cité offre de nombreux chefs-d’oeuvre architecturaux d’Art
Nouveau et de la Belle Epoque. En roulant à travers les vignobles de «Zeller Schwarze
Katz» vous atteignez Zell an der Mosel.

Vélo

env. 35km

Jour 5

Zell - Treis-Karden

Vous arriverez rapidement à Beilstein, un petit joyau d’architecture médiévale. A Cochem
vous devez prévoir suffisamment de temps pour visiter le charmant centre-ville ainsi que
le château impérial du XI siècle. Vous n’êtes plus loin de Treis-Karden, où vous pourrez de
nouveau déguster un de nombreux vin blanc local !

Vélo

env. 50km

Jour 6

Treis-Karden - Coblence

Faites un petit détour par le château médiéval Eltz, qui est sans aucun doute l’un des sites
les plus beaux et les mieux conservés en Allemagne. Retour sur la route cyclable de la
Moselle vous traversez de nombreux charmants villages viticoles, avant d’atteindre votre
destination finale : Coblence. Le centre-ville est au confluent de la Moselle et du Rhin et
est idéal pour une dernière promenade le long de l’eau.

Vélo

env. 40km

Jour 7

Départ de Coblence

Vous partez à la découverte de la ville à la confluence de la Moselle et du Rhin avant de

Départ de Coblence
Journée supplémentaire:
Excursion La Lorelei
Vélo

40km

Vous partez à la découverte de la ville à la confluence de la Moselle et du Rhin avant de
reprendre le chemin du retour.
Juste après le petit déjeuner vous commencez avec une belle balade en bateau sur le
Rhin jusqu’à Saint Goarshausen. Vous passez devant la Loreley, le nom d’une sirène qui
habite une falaise de schiste qui s’élève au milieu de fleuve. La légende remonte au XIXe
siècle : la Loreley peignait ses longs cheveux d’or et attirait les marins avec ses chants, de
sorte que ceux-ci faisaient naufrage. Vous revenez à Coblence en vélo en passant par
Boppard et Rhens. Vous admirez encore quelques châteaux qui surplombe le Rhin.

Ferry & retour en vélo

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 ***/**** comprenant tout le confort nécessaire après
une journée passée à l’air libre. Ces hébergements aux prestations de qualité vous accueillent
chaleureusement. 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 Francfort puis train pour Trèves.
E n train: trains TG V de puis la gare de Paris E st . Le temps de trajet
est compris entre 3h20 et 3h45. Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé de l'hôtel (prix entre 8€ et 14€/jour). La localisation et les
coordonnées du parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation, le billet est à prendre sur place. Le
trajet est d'environ 1h30, (tarif plein 23€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée.
Transfert en véhicule privé: Départ à 9h de Coblence (55€/pers) A réserver à l'inscription
Si vous ave z pris l'option transf e rt de bagage s, vous pourrez récupérer vos bagages au plus tard à 18h au point de dépôt.

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

635 € /pers

Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtel **/*** et chambre d'hôte
6 petits-déjeuners
la location pour 7 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'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7

Moyenne saison (**)

50 €/pers

Haute saison (**)

80 €/pers

Demi-pension

31 €/dîner

Supplément chambre individuelle

29 €/nuit

Nuit supplémentaire à Coblence

65 €/pers

Nuit supplémentaire à Trèves

65 €/pers

E x te nsion
- 1 nuit à Coblence
- 1 petit-déjeuner
- 1 journée de location de vélo supplémentaire
- Ferry Coblence - St. Goat avec vélo

95 €/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels ***/****
6 petits-déjeuners
la location pour 7 jours d'un vélo VTC 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'envoi des documents de voyage en France

719 € /pers

l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Moyenne saison (**)

70 €/pers

Haute saison (**)

100 €/pers

Demi-pension

36 €/dîner

Supplément chambre individuelle

40 €/nuit

Nuit supplémentaire à Trèves

70 €/pers

Nuit supplémentaire à Coblence

70 €/pers

E x te nsion
- 1 nuit à Coblence
- 1 petit-déjeuner
- 1 journée de location de vélo supplémentaire
- Ferry Coblence - St. Goat avec vélo

110 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (7 jours)

130 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-60 €/pers

( * * ) Moye nne Saison:
• du 30.04 au 19.08.2022
• du 01.10 au 07.10.2022
( * * ) Haute Saison:
• du 20.08 au 30.09.2022
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

