
AUTRICHE
Le Danube à vélo, de Vienne à Budapest

8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo

Découvrez le « genou » du Danube qui sépare Vienne de Budapest, aussi appelé la
Suisse hongroise ainsi que les paysages uniques de la Slovaquie près d’Esztergom/
Stúrovo. 
Une randonnée à bicyclette alliant expériences pittoresques et curiosités.
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PROGRAMME INDICATIF :

JOUR 1 : Arrivée à Vienne. 
Installation à l'hôtel, remise du carnet de route (supplément parking à payer sur place à Vienne env. 10€).
Nuit à Vienne.

JOUR 2 : De Vienne à Bratislava  
Remise  des vélos.  Vous emprunterez  ensuite  la  piste  cyclable  de  Vienne à Hainburg  en  passant  par
Wolfsthal jusqu’à Bratislava, capitale de la Slovaquie. 

68 Km 

JOUR 3 : De Bratislava à Mosonmagyarovar
La piste cyclable du Danube vous emmènera de Bratislava, jusqu'en Hongrie, vous traverserez de petits
villages en empruntant de petites routes de campagne. Vous rejoindrez votre hôtel à Mosonmagyarovar. 

45 Km

JOUR 4 : De Mosonmagyarovar à Györ 
A travers les paysages magnifiques du "Little Alföld" juqu’à Györ; une des villes les plus importantes de la
basse Hongrie. Nuit à Györ avec son centre historique prestigieux. 

45 Km

JOUR 5 : De Györ à Komarom 
Au  rythme des  petites  collines,  le  long  du  fleuve  Raba  vous  longerez  la  frontière  entre  Hongrie  et
Slovaquie. Par la piste cyclable du Danube vous passerez par la petite ville baroque de Cicov puis Zlatna la
ville à la fois slovaque et hongroise. Nuit à Komarom. 

64 Km

JOUR 6 : Komárom – Visegrad, 
Vous atteindrez le fort romain Kelemantia, en traversant de jolis villages. Vous arriverez ensuite à Moca et
la ville Sturovo le long de la rive slovaquienne du Danube, puis à Esztergom et son fameux pont Gisela, sa
belle cathédrale ou vous continuez jusqu’à Visegrad.

55-69 km

JOUR 7 : Visegrad - Budapest, 
Possibilité de visiter le château du roi (partiellement en ruine). En ferry, vous changerez de rive à Szob
(non inclus), et vous pédalerez sur l’ile Szentendre pour atteindre la ville d’artistes Szentendre qui se trouve
à environ 20 km avant Budapest. Visite. En vélo, en train ou en bateau vers Budapest (A payer sur place
3€ (train) ou 10€ (bateau) / personne). Nuitée en hôtel à Budapest.

45-59 km de vélo & 25 km train/bateau

JOUR 8 : Budapest - Vienne.
Fin du séjour après le petit déjeuner.  Vous pourrez profiter de cette dernière journée pour admirer la
capitale de la Hongrie. Retour à Vienne en bus (arrivée 14h30 ou 15h pour la gare centrale de Vienne)
seulement le vendredi et le samedi (ou quotidiennement en train). 

Le train n’est pas recommandé avec vos vélos. Le retour de vos propres vélos n’est pas inclus. Il  est
possible uniquement le vendredi et le samedi. Il faut compter 30€ sans les assurances à payer sur place.



ITINERAIRE     :  

FICHE PRATIQUE :

NIVEAU : Facile à moyen, pistes cyclables et petites routes, très faibles dénivelées. De 45 à 68 km

PORTAGE : uniquement vos affaires de la journée

HEBERGEMENTS : hôtels ***  et **** en B&B 

DEBUT DU SEJOUR : à l'hôtel à Vienne

FIN DU SEJOUR : à l'hôtel à Budapest

FORMALITE : passeport ou carte d'identité en cours de validité

DATES ET PRIX : Départ possible les jeudis, vendredis, samedis et dimanche du 07/05 au 19/09/21

Du 01/07 au 29/08 (Basse saison) en B&B     :   520 € / personne 

Du 07/05 au 27/06 et du 02/09 au 19/09 (Haute saison)   en B&B     :   535€ / personne

Supplément chambre individuelle : 195 €
Supplément ½ pension : 135 €
Location vélo : 72€ par personne
Location vélo électrique : 160€ par personne
Réduction enfant dans la même chambre que les parents (la réduction s’applique sur le plus jeune des 
enfants) :
De 0-6 ans : gratuit
De 6-12 ans : - 50%
De 12 à 15 ans : - 25%



Nuits supplémentaire à Vienne : 
50€/personne en chambre double en basse saison
65€/personne en chambre double en haute saison
Supplément single : + 35€

Nuits supplémentaire à Budapest
50 €/personne en chambre double 
Supplément single : + 35 €

Transfert retour (vélos personnel non inclus – retour en bus ou train): 56 € / personne

Transfert retour de vélos personnels possible les Vendredi / samedi / dimanche : 32€ / personne sans 
assurance ou 83€ / personne avec assurance. Merci de vous présetner avec vos vélo au bus retour si 
réservé.

NB: La liste des hébergements, ne sera envoyée qu'à réception du solde.

LE PRIX COMPREND : 
- L'hébergement en B&B sur la base de chambre double en hôtels *** et ****
- Le transport bagages de Vienne à Budapest
- Les sacoches latérales pour le vélo
- La fourniture d'un topo guide pour les randonnées
- Les données GPS sur demande
- Assistance téléphonique.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- L'assurance annulation et/ou assistance,
- Le transport aller/retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion
- Le transfert en train ou bateau Szentendre-Budapest
- La location de vélo (en option)
- La demi-pension (en option)
- Les boissons et dépenses personnelles,
- Les taxes de séjour à régler sur place 
- 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.



NOTES PERSONNELLES :



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


