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Tour Code ABP8 

 

De Berlin à Potsdam – Les lacs berlinois 
Avant de commencer votre circuit à vélo, Berlin vous accueille avec ses nombreux moments forts et 
attractions touristiques. Riches en forêts et lacs, c’est toujours un plaisir de faire du vélo aux alentours de 
la capitale. C’est également l’occasion d’une petite baignade ou d’un pique-nique sur le rivage.  Vous 
pourrez découvrir à la fois les villes historiques de Potsdam et Berlin avec leurs célèbres monuments 
comme la porte de Brandenbourg et le château Sanssouci. Vous traverserez à vélo des petits villages 
arborant de charmantes briques gothiques mais vous revivrez aussi les jours noirs de l‘Allemagne avec 
les lieux commémoratifs et le musée du camp de concentration de Sachsenhausen. Ce voyage a de 
nombreuses facettes ! 
 

Jour 1  
 
Arrivée individuelle à Berlin. Remise 
des vélos et accueil en fin d’après-midi 
(si la demande en a été faite). Il vous 
reste ensuite un peu de temps pour 
flâner dans la ville. 
 
Jour 2 Berlin – Potsdam environ 40 
km 
 
Votre circuit vous mène, entre autres, 
dans le quartier du gouvernement 
berlinois jusqu’à Potsdam. Sur votre 
itinéraire, vous aurez l’occasion 
d’observer plus d’un monument inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
le château Sanssouci et plus de 500 
hectares de parc avec environ 150 
bâtiments n’attendent que vous.
  
Jour 3 Potsdam – Brandenbourg sur 
la Havel  environ 55 km 
 
Après la visite touristique de Potsdam, 
vous continuez le long de la Havel 
jusqu’à Werder et sa magnifique vieille 
ville située sur une île. L’arboriculture 
et les lacs feront partie du paysage de 
votre circuit qui se termine aujourd’hui  
par Brandenbourg sur la Havel.  
 
Jour 4 Brandenbourg sur la Havel – 
Nauen/alentours environ 45 km 
 
Vous pédalez le long du lac Beetzsee 
vers le château baroque de Ribbeck et 
son fameux poirier. Vous vous dirigez 
ensuite vers Groß Behnitz! 

Jour 5 Nauen/Alentours – 
Oranienburg  environ 60 km 
 
Vous passez ensuite dans la 
charmante vieille ville de Nauen avant 
de poursuivre le long du canal de la 
Havel. Votre étape du jour: 
Oranienburg. N’hésitez pas à visiter le 
plus vieux château baroque de la 
„Marche de Brandenbourg“ et les lieux 
commémoratifs tels que le musée du 
camp de concentration de 
Sachsenhausen. 
 
Jour 6- Oranienburg – Berlin 
environ 65 km 

 
Après les monuments commémoratifs 
de Sachsenhausen et l’ancien 
lotissement des membres du 
gouvernement de la DDR à Wandlitz, 
vous arrivez sur la piste cyclable Berlin 
– Usedom qui vous ramène jusqu’à la 
capitale.  
 
Jour 7 – Journée libre à Berlin  
 
Profitez de ce temps libre dans la 
métropole et visitez la porte de 
Brandenbourg, le Reichstag, la 
colonne de la victoire , et bien d’autres 
choses encore.  
 
Jour 8 - Retour 
 
Après le petit-déjeuner, c’est 
malheureusement la fin des vacances 
à vélo mais il reste toujours la 
possibilité de rallonger votre séjour.  
 
 

Voyage en liberté 
8 jours / 7nuits 
 

Caractéristiques:  
 
Les routes sont en grande partie plates ou 
légèrement vallonnées. Beaucoup de 
routes agricoles goudronnées ou pavées. 
Routes secondaires isolées ou pistes 
cyclables.  
 
Départs: Samedis et Lundis   
   14.04. – 08.10.2018 
  

Prix par personne Euro 

Chambre double B&B 
Chambre double ½ pension 

 
550,00 
725,00 

 

Chambre simple B&B 
Chambre simple ½ pension  

 
725,00 
900,00 

    

Supplément saison  
05.05. - 29.06.2018/ 
01.09 - 21.09.2018 

 
30.06. - 31.08.2018 

 

            30,00 
 
 

45,00 

Location vélos 
Vélo 21- vitesses 
Vélo électrique 

 
 83,00 
187,00 

    

 
Services inclus: 
 

✓ 7 nuits en hôtel 3 ou 4* 
✓ Petit-déjeuner 
✓ Transfert de bagages 
✓ Si demi-pension: menus 4 assiettes 

ou buffet  
✓ Accueil personnalisé 
✓ Cartes et description du circuit 
✓ Données GPS à la demande 
✓ Assistance téléphonique 7j/7 
✓ Assurance vélo 
✓ Route balisée 
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