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AUTRICHE 

Le Danube en vélo et en bateau 
Passau – Belgrade - Vienne 

9 jours / 8 nuits / 7 jours de vélo 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voyagez à travers les plus beaux quartiers de Passau, Bratislava et Budapest, jusqu'à la "Ville 
Blanche" Belgrade. De la forteresse, vous avez une vue sur l'estuaire de Savem. 
La piste cyclable, non fréquentée par les voitures à 95%, est d’une beauté inattendue. 
Pour vos excursions en vélo, vous recevrez chaque jour des tracés GPX ou une description 
d'itinéraire précise avec une carte des pistes cyclables. 
 
 
 
 
 



   

 

PROGRAMME INDICATIF : 
 
JOUR 1 : Passau (Jeudi) 
Arrivée à Passau et récupération des vélos de location. Possibilité de garer votre voiture sur un parking 
privé clôturé (à préciser à la réservation). Un premier petit tour en vélo s’impose en direction de 
Neuburg/Wernstein.  
Nuit dans un hôtel 3* à Passau. 

 Environ 20 km 
 
JOUR 2 : Passau – Obermühl (Vendredi) 
Transfert de bagages de l’hôtel jusqu’au bateau à Passau. Vous débutez la journée en vélo en passant par 
la haute vallée du Danube dans la Schlögener Schlinge, inscrit dans le Patrimoine naturel mondial de 
l’UNESCO. Puis un petit transfert en ferry vous emmène jusqu’à Obermühl où vous embarquerez à bord du 
Primadonna à partir de 14h30. Départ à 16h30 et le soir dîner de bienvenue et présentation de l’équipage. 
Direction Bratislava. Nuit en bateau. 

 Environ 50 km 
 
JOUR 3 : Bratislava et la Cour du Château de l’Impératrice (Samedi) 
Arrivée à Bratislava vers 13h00. Vous partez pour un tour en vélo à travers le Parc Naturel du March 
jusqu’à la Cour du Château de l’Impératrice Maria Theresia et retour. 
Variante : Excursion en vélo via Hainburg et le Parc National de Donau-Auen jusqu'au la Cour du Château 
de l’Impératrice puis retour par le Parc Naturel de March jusqu’à Bratislava. Embarquement à 20h00 
direction Budapest. Nuit en bateau. 

 Environ 33 km ou 46 km pour la variante 
 
JOUR 4 : Budapest (Dimanche) 
Débarquement à Budapest à 8h00. Le matin nous vous proposons une excursion en bus pour visiter la ville. 
Après le déjeuner vous pouvez emprunter les pistes cyclables pour visiter individuellement différents sites 
touristiques comme l’île Margaret.  
Vers 22h00 le bateau quittera la ville des lumières pour prendre la direction de Mohacs. Nuit en bateau. 

 Environ 20 km  
 
JOUR 5 : Mohacs (Lundi)  
Après le petit déjeuner un tour en vélo à travers le Parc National Duna-Drava Nemzeti et dans le centre de 
la ville historique vous attend. Vers 14h30 départ en bateau avec une halte à la frontière européenne pour 
les formalités. Puis direction Belgrade. Nuit en bateau. 

 Environ 45 km  
 
JOUR 6 : Belgrade et Novi Sad (Mardi) 
 Vers 8h00 arrivée à Belgrade. Durant la matinée vous pourrez en profiter pour visiter individuellement la 
ville en vélo. Le MS Primadonna part après le déjeuner, tandis qu'une intéressante excursion touristique en 
bus et à pied vous attend à Belgrade. Puis le bus vous emmènera jusqu'au bateau à Novi Sad 
(embarquement vers 20h30). De retour à bord, vous serez choyés par les délices culinaires pendant le 
dîner tardif. A 21h00 le bateau continue en direction de Mohács. Nuit en bateau. 

 Environ 30 km  
 
JOUR 7 : Baja (Mercredi)  
Après le déjeuner vers 14h00, arrivée à Baja – connue pour sa célèbre soupe de poisson, et l'une des plus 
belles petites villes de la région. Une belle piste cyclable mène directement au centre, où d'excellents 
glaciers et de "vieux cafés viennois" vous invitent à venir passer un agréable moment.  
Alternative : tour à la Sugovica et sur l'île de Petöfi. 

 Environ 30 km 
 
 



   
 
JOUR 8 : Vac et Tour au Szentendre (Jeudi) 
Arrivée dans la petite ville de Vac qui vaut la peine d’être visitée. Après le petit déjeuner, petite traversée 
en ferry jusqu’à l’autre rive. En passant par Tahitotfalu et Léanyfalu vous atteindrez  « le village des 
artistes » de Szentendre avec ses maisons colorées, ses bâtiments baroques, ses ruelles étroites et ses 
étals artisanaux ainsi que les spécialités locales au bord du Danube. Le retour jusqu’au bateau se fera par 
le même itinéraire. Départ à 17h00. 

 Environ 30 km 
 
JOUR 9 : Vienne (Vendredi) 
Débarquement à Vienne-Nussdorf vers 9h00 et transfert en bus (vélo compris) au parking Donau-Touristik 
de Passau (arrivée vers 13h30). Fin du voyage. 
 
 
 
 

 
ITINERAIRE : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

FICHE PRATIQUE : 
 

NIVEAU : Facile, pistes cyclables, très faibles dénivelées, 30 à 50km de vélo par jour environ. 
 
PORTAGE : Uniquement vos affaires de la journée 
 
HEBERGEMENTS : 1ère nuit en Hôtel, reste du séjour en cabine à bord du bateau. 
 
DEBUT DU SEJOUR : 1er Jour à Passau. 
 
FIN DU SEJOUR : Au Parking de Donau Touristik à Passau. 
 
FORMALITE : Passeport ou carte d'identité en cours de validité. 
 
 
2 Départs :  du 21 Mai au 29 Mai 2020 et du 08 Octobre au 16 Octobre 2020 
 
TARIFS : 
Cabine 2 couchettes pont principal à l’arrière : 798€/personne 
Cabine 2 couchettes pont principal : 929€/personne 
Cabine 2 couchettes pont supérieur : 1398€/personne 
Cabine 2 couchettes pont promenade : 1498€/personne 
Location vélo : 72 € par personne 
Location vélo électrique : 160 € par personne 
 
 
LE PRIX COMPREND :  
- 1 Nuit en Hôtel 3*** en demi-pension  
- La croisière de Passau-Belgrade-Vienne en pension complète 7 jours (débutant au dîner du vendredi) en  
  cabine 2 couchettes avec douche et WC  
- Apéritif de bienvenue 
- Taxes portuaires 
- Massage corporel partiel ou massage au hydrojet (env. 15 minutes), 1 rasage de barbe traditionnel par  
  Cabine du pont prinicipal (RDV à prendre à la réception après l’embarquement) 
- Carnet de route + cartes et tracés GPX 
- Ferry Kobling-Obermühl 
- Excursion en autocar à Budapest et à Belgrade 
- Transfert en autocar à Novi Sad et le transfert du dernier jour de Vienne à Passau jusqu’au parking  
  (transfert gratuit pour les vélos) 
- Parking privé sur réservation 
  
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- L'assurance annulation et/ou assistance 
- Le transport aller/retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion ( jusqu’au parking) 
- La location de vélo (en option) 
- Les boissons et dépenses personnelles, 
- Les frais d’inscription éventuels 
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
Frais d’inscription : 
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite. 
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier 
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne. 
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne. 



   
MOYEN D'ACCES : 
 

 
EN VOITURE : 
 

Vous pouvez consulter votre itinéraire sur le site : www.viamichelin.com  
 
Parking : 
Le parking privé (inclus dans le prix) est à utiliser pendant la semaine de randonnée à bicyclette.  
A votre retour, une navette vous conduira de Vienne jusqu’au parking privé  
A votre arrivée :  
Nous recommandons, dans l'ordre, de: 
 Prendre votre chambre à l'hôtel  
 Aller en voiture au parking privé  
 Récupérer vos vélos sur place. 
 Revenir en vélo à l'hôtel (court trajet).  
 
 
 

 
EN TRAIN : 
 
Gare d’accès et de dispersion : PASSAU 

 
Se renseigner auprès de la SNCF au 36 35 ou sur les sites :   

 SNCF https://www.oui.sncf/ 
 Deutsche- Bahn https://www.bahn.com 

 
 
 



   
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
POUR VOUS CONTACTER PENDANT LA RANDONNEE :  
En cas d'urgence, faites appeler Chemins du sud, nous transmettrons les coordonnées de l'hébergement où 
vous joindre. 
 
FORMALITE : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 
SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire ; nous vous conseillons d’être à jour pour toutes vos vaccinations 
classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite). 
 
ADRESSE UTILE : 
 
Office National du Tourisme Autrichien : 
6 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS 
Tel : 01 53 83 95 32    Fax : 01 45 61 97 67 
Email : vacances@austria.info 
Sites : http://www.austriatourism.com 
 
Cautions 
Vous devrez laisser une caution lors de la remise des vélos par notre loueur de 180€ 
 
Mode de paiement:  
En espèces sur réception d’une FICHE DE CAUTION ou par carte de crédit. Vous signerez le ticket avec le 
montant de caution et vous recevrez, du loueur, à votre retour, un formulaire de restitution que vous 
devrez conserver au moins 3 semaines. Après le retour des vélos, votre empreinte de carte de crédit sera 
détruite. 
 
Transport des bagages 
Nos prestataires transportent plus de 160 000 bagages par an. Le transport des bagages demande donc la 
plus grande précision. Veuillez prêter attention aux points suivants:  

- Chaque bagage doit être muni de l'étiquette de bagages que vous trouverez dans votre 
dossier. 
- En plus, vous trouverez sur place un "bulletin de transport" où vous devrez indiquer votre nom et 
votre adresse ainsi que le nombre total de bagages par chambre. 
- L'étiquette en plastique bleue et blanche sur laquelle vous indiquerez le nom du groupe, votre 
adresse et la liste des hébergements sera fixée en plus sur vos bagages.  

Le nombre de bagages ne doit pas être modifié pendant la durée du voyage.  
 
Par ailleurs, veuillez respecter les points suivants: 

-Ne pas transporter de liquides dans vos bagages  
-remettre les bagages à 8.45 h au plus tard à Passau et Linz et à 9.00 h au plus tard les autres 
jours. Heure de distribution au plus tard: 18.00 h 
- Pour le transport de vos bagages, veuillez vous informer, le matin, sur le lieu de dépôt à la 
réception de l’hôtel. Ne jamais laisser vos bagages dans la chambre après votre départ.  
- Fermer vos bagages. Sinon nous ne prenons pas de responsabilité en cas de perte. Gardez le 
document de transport  jusqu’à la fin du voyage.  
-Vos bagages ne sont transportés que jusqu’à Vienne.  

En cas de besoin de bulletins (étiquettes) de bagages supplémentaires : vous les obtiendrez à la réception 
du 1er hôtel. S.v.p. indiquez tous les noms d’hôtels selon votre bulletin de transport.  
 
Dégâts de vos bagages :  
En cas de dégâts de vos bagages causés pendant le transport, vous devrez contacter notre correspondant 
dans les 12h. Attention, nous ne pourrons pas tenir compte des réclamations effectuées hors délai. Une 
certaine usure de vos valises ne peut pas être évitée, comme c’est parfois aussi le cas chez les voyages en 



   
avion. Prendre garde que pour les valises très lourdes les poignées peuvent être arrachées (pas 
d’indemnité!). Responsabilité : pour chaque bagage notre assurance est responsable jusqu’à une somme 
de 500 € (cinq cents euro). Nous vous conseillons de ne pas transporter des objets de valeur dans vos 
valises! 
Un formulaire ad-hoc vous sera remis. Vous avez la possibilité de transporter certains bagages à main dans 
les sacoches. Nous vous le conseillons  pour les visites à Vienne car vous serez souvent sur place avant que 
vos bagages arrivent.  
 
Hébergement 
Vous trouvez une description d’arrivée à vos hôtels sur vos bons d'échanges (vouchers).  
 
Nourriture 
Pension complète 7 jours.  
  
Vélo 
Le numéro du cadenas du vélo est encodé. Nous vous fournirons les codes à l'inscription. 
 
En cas de problèmes techniques, seuls des vélos 7 vitesses seront disponibles en remplacement. Vous 
pouvez changer de vélo au bureau de notre correspondant à Linz près de la place principale (piste 
cyclable), du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
  

- Panne de vélo 
En cas de problème de roue de votre vélo emprunté, vous trouverez des stations de roue de rechange 
entre Passau et Vienne (liste fournie à l'inscription). Là, vous pourrez également changer de selle.  
ATTENTION nous ne prendrons pas en charge des factures d’un garage ne figurant pas sur la liste.  
 
 
Vous voyagez avec vos propres vélos  
Si vous voyagez avec votre propre vélo, veuillez vous informer sur place et à la réception de votre 1er hôtel 
sur les possibilités de stationnement et de réparation.  
Pour le transport de vos propres vélos nous vous fournirons les conditions de retour avec notre 
correspondant après votre inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En cas de problème de dernière minute, appelez en France en priorité au : 
(00 33) 4 90 09 06 06 

Si vous n'avez pas réussi à nous joindre à ce numéro, vous pouvez ensuite nous contacter au : 
(00 33) 7 77 08 14 68 


