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Tour Code AUPV8D 

 

Circuit le long du Danube – De Passau à Vienne 
Un très beau circuit à vélo, le long du Danube pour tous les amoureux de la nature. Vous suivrez la route 
classique de Passau en aval jusqu’à Vienne. Afin de profiter au mieux de votre voyage, vous séjournerez 
dans des hôtels sélectionnés avec soin et apportant une grande importance au confort, à la relaxation et 
la gastronomie. 
 

Jour 1 
 
Votre séjour commence à Passau en 
Allemagne. Lors de l’arrivé à votre hôtel 
vous recevez vos documents de voyage et 
la récupération des vélos loués s’effectue 
au magasin de vélo. 
 
Jour 2 Passau–Schlögener 
Schlinge/les alentours, environ 41 km 
 
Avant de commencer votre circuit le long 
du Danube en direction de Schlögen, vous 
serez enchanté par le charme que dégage 
Passau, la ville aux trois rivières. Admirez 
le spectacle impressionnant du cours du 
Danube dans la Haute-Autriche, où il 
serpente entre les roches de granit de la 
région Mühlviertel. L’itinéraire à vélo 
continue en suivant la piste cyclable du 
Danube. 
  
Jour 3 Schlögener Schlinge /alentours 
de Linz,   environ 56 km 
 
Cette étape de votre voyage commence au 
méandre de Schlögener, laissant derrière 
vous les collines boisées. Vous passerez 
dans la région fruitière de „Eferdinger 
Becken“, jusqu’à Linz, la capitale de la 
Haute-Autriche. Dans la soirée, vous 
visitez  les attractions touristiques de la ville 
et pourrez goûter la délicieuse Linzer Torte.  
 
Jour 4 Linz–Grein/Bad Kreuzen  environ 
60 km 
 
Il y a tant à voir le long de cette route au 
bord du Danube: Enns, la plus vieille ville 
d’Autriche, les magnifiques méandres 
préservés et finalement la pittoresque ville 
baroque de Grein. 

Jour 5 Grein/Bad Kreuzen–Melk  
environ 50 km 
 

Profitez de vos vacances à vélo en 
Autriche en découvrant les 
impressionnants paysages de Strudengau 
et Nibelungengau juste avant d’atteindre la 
très connue vallée de Wachau. À la fin de 
cette superbe journée  le long du Danube, 
vous pouvez vous laisser tenter par un très 
bon vin dans la vallée de Wachau. 
 
Jour 6 Melk–Krems/ les alentours
   environ 40 km 
 
Votre journée commence par la piste 
cyclable du Danube dans la vallée de 
Wachau, vous passerez des villages 
connus tels que Weißenkirchen, Dürnstein 
et Krems, qui sont également de grandes 
destinations viticoles. Un conseil : faites 
une pause dans une taverne traditionnelle 
qui vous proposera des spécialités locales 
alléchantes.  

Jour 7 Krems/et ses alentours– Vienne, 
environ 45 km à vélo et. 40 km en train  

Votre dernière journée vous amènera à 
Tulln où vous prendrez le train, jusqu’à 
Vienne, la capitale autrichienne. Un grand 
nombre d’attractions touristiques vous y 
attendent, parmi lesquels : les magnifiques 

monuments le long de la Ringstrae,  le 
Palace Schönbrunn, le Prater et sa grande 
roue et bien sur les traditionnels cafés 
viennois.  

Jour 8 Transfert à Passau ou nuit 
supplémentaire  

Retour de vos vacances à vélo à Passau. 
Pendant la saison A et B en train (le 
transfert de votre vélo personnel n’est pas 
inclus), pendant la saison C vous avez la 
possibilité de retourner à Passau soit par 
bus (transfert de votre vélo personnel non 
inclus), soit par train (transfert de votre vélo 
personnel non inclus). 
  

Circuit à vélo en liberté 
8 Jours / 7 Nuits 
 

Caractéristiques de la route:  
Pistes cyclables agréables, en grande 
partie sur routes goudronnées en Autriche, 
routes peu fréquentées. 
 
Départ:   Quotidiennement 
  13.04. – 04.10.2019 
  

Prix par personne Euro 

Saison 1 
Chambre double B&B 

Chambre double ½ pension 
Chambre simple B&B 

Chambre simple ½ pension 

 
619,00 
764,00 
829,00 
974,00    

Saison 2 
Chambre double B&B 

Chambre double ½ pension 
Chambre simple B&B 

Chambre simple ½ pension 

 
689,00 
834,00 
899,00 

1.044,00 

Location de vélos 
21-vitesses 

E-Bike 

 
72,00 

159,00 
    

Saison 1: 13.04. – 17.05. / 14.09.- 04.10. 
Saison 2: 18.05. – 13.09. 
 
Services inclus: 
 

✓ 7 nuits en hôtel 4* 
✓ (occasionnellement 3*) 
✓ Petit-déjeuner quotidien 
✓ Transfert de bagages(1 bagage par 

personne max.20 kg) 
✓ 1 trajet en ferry sur le Danube avec. 

vélos 
✓ Train Tulln–Vienne vélos inclus 
✓ Transfert retour Vienne–Passau 

par bus ou train 
✓ 6x diners (B&B à Vienne) (Option) 
✓ Road book, cartes et informations 

matériel 
✓ 1 pochette de guidon pour vos 

documents de voyage (1 par 
chambre) 

✓ Assistance téléphonique 24/24  
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