
  

FRANCE A VELO  - Agence de Voyages   

74 Grande Rue  F 89000 Saint Georges sur Baulche 
Tel. 0033.386.42.35.96   Fax . 0033.386.42.55.65   e-mail : info@franceavelo.com  web : www.franceavelo.com 

SARL au capital de 15.000 € - IM 089 130 001 – APE 633Z 

  

 

2019 

Tour Code TAPD8C 

 

De Prague à Dresde – La Vltava et l’Elbe 
L’imposante capitale Prague est une ville chargée d’histoire, de lieux insolites et est imprégnée 
par la joie de vivre et marque le début de votre voyage. Dresde, qui le clôture, charme ses 
visiteurs les légendaires Zwinger, Semperoper et Frauenkirche. Entre les différentes villes, vous 
empruntez des sentiers longeant la Vltava et l’Elbe, tout en visitant de petits villages 
magnifiquement restaurés qui traversent des paysages fluviaux romanesques. Le Basteifelsen 
vous offre une vue imprenable sur la vallée de l'Elbe, sur les hauts plateaux et sur un paysage 
naturel impressionnant. Peut-être apprécierez-vous le circuit entre Prague et Dresde même 
davantage que les villes elles-mêmes. 

Jour 1 : Arrivée 
 
Arrivée à Prague. Dans la soirée, 
vous aurez l’accueil de bienvenue et 
l’attribution des vélos (si réservés). 
 
Jour 2 : Prague 
 
Dans la "ville dorée", on trouve de 
nombreuses attractions à admirer. 
Visitez le Hradschin avec le palais 
royal, promenez-vous sur le célèbre 
pont Charles ou plongez dans la vie 
nocturne diversifiée de Prague et sa 
riche culture. Nuit supplémentaire à 
Prague. 
  
Jour 3 : Prague – Melnik         55 km 
 
Le parcours à vélo longe la Vltava. 
Depuis le Schlossberg à Melnik, vous 
appréciez une vue magnifique sur le 
confluent de la Vltava et de l’Elbe. 
Melnik est le centre de la région 
viticole de la Bohême. 
 
Jour 4 : Melnik – Leitmeritz    50 km 
 
Par Roudnice, vous atteignez la ville 
fortifiée de Terezin (Theresienstadt). 
De là, la destination Litomerice 
(Leitmeritz) avec ses belles maisons 
de ville se trouve à quelques 
kilomètres seulement. 

Jour 5 : Leitmeritz - Decin      50 km 
 
Après 20 kms environ, vous atteignez 
la ville d'Usti nad Labem (Aussig). Sur 
le chemin, vous pouvez admirer les 
ruines du château de Schreckenstein 
sur la rive droite, sur une falaise de 
100 m de haut. Dans l'après-midi, 
vous arrivez à Decin (Tetschen). 
 
Jour 6 : Decin – Pirna              45 km 

 
Vous passez la frontière allemande et 
distinguez bientôt les rochers 
pittoresques de l'Elbsandsteingebirge. 
Le fleuve de l'Elbe vous mène à la 
forteresse de Königsstein. Visitez 
cette dernière et profitez de la vue 
magnifique sur la vallée de l'Elbe. Nuit 
à Pirna. 
 
Jour 7 : Pirna – Dresde           25 km 
 
Après le château de Pillnitz, vous 
rejoignez Dresde à vélo. Vous passez 
la "merveille bleue" et les châteaux de 
l'Elblauf. La distance étant courte, 
vous avez désormais tout le temps de 
visiter la vieille ville de Dresde. 
 
Jour 8 : Départ 
 
Malheureusement, votre séjour à vélo 
s’achève aujourd'hui. Voyage de 
retour individuel. Vous êtes 
évidemment invités à prolonger votre 
séjour. 

Voyage individuel 
8 jours / 7 nuits 
 

Caractéristiques du parcours :   
 

De facile à modéré. De Prague à 
Melnik, quelques côtes à monter, 
sinon un itinéraire plutôt facile sur la 
piste cyclable de l’Elbe. Certains 
chemins sont partiellement non 
aspahltés 
 
Arrivée : Vendredi, Samedi, Dimanche  
   12.04. – 22.09.2019 
  

Prix du voyage par 
personne 

En euros 

Chambre Double en B&B 
Chambre Single en B&B 

 
565,00 
720,00 

 

Supplément Saison 
01.07. – 15.09.2019 
03.05. – 30.06.2019 

             
             50,00 
             85,00    

Nuit Suppl. à Dresde 
Chambre Double 
Chambre Single 

Nuit Suppl. à Prague 
Chambre Double 
Chambre Single 

 
65,00 
90,00 

 
60,00 
90,00 

Location de vélos 
Vélo de route à 21 vitesses 

Vélo électrique 

 
  

83,00 
198,00 

    

 
Services inclus: 
 

✓ 7 nuits en hôtels 3* et 4* 
✓ Petit-déjeuner buffet 
✓ Transfert de bagages 
✓ Accueil de bienvenue 
✓ Itinéraire détaillé + Cartes de route 
✓ Données GPS sur demande 
✓ Assistance téléphonique 7j/7j 
✓ Assurance de location de vélo 
✓ Description de parcours 
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