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Le Danube de Vienne à Budapest 
Autriche | Slovaquie | Hongrie Code voyage : AUTGV0001 

Vélo guidé • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
 

Votre voyage commence en beauté depuis l’ancienne capitale des Habsbourg. Ville mythique 

tant par son patrimoine historique, littéraire, philosophique que par son charme qui au fil des 

années a su allier romantisme et modernité.   

Vous longez les rives du Danube le long de l’itinéraire Eurovélo 6, « la route des fleuves et 

découvrez au fil du plus long fleuve d’Europe, les villes et villages fortifiés, les châteaux et les 

coteaux…. Mais aussi les vins traditionnels parmi les plus réputés d’Europe avant d’arriver aux 

villes de Bratislava puis Budapest.  

Points forts 

• Des sites culturels incontournables 

• Des pistes cyclables bien aménagées 

• La visite de superbes villes : Vienne, Bratislava, Budapest ! 
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EN BREF 
 

 

Le Danube 

Après avoir quitté Vienne, son Prater et son magnifique musée des Beaux-Arts, vous terminerez votre 

parcours côté autrichien dans des paysages de forêts et prairies (Parc National de Stopfenreuther) 

jusqu’à Hainburg. De l’autre côté de la frontière, vous arriverez à Bratislava, capitale slovaque, appréciée 

des Viennois du temps de l’Empire austro-hongrois pour ses succulents vins blancs. Un court passage 

en train vous évite la partie industrielle de Mosonmagyaróvár à Györ. Jusqu’à Komárno, le circuit se 

déroule entre la piste asphaltée qui longe le canal et des petites routes de campagne tranquilles.  

Ensuite, la route des fleuves joue à saute-frontière et débute son parcours de l’autre côté du Danube, 

en Hongrie, s’éloignant un peu du fleuve vers la ville de Tata, magnifique cité entourée de vignes, située 

au pied des montagnes Geresce. L’itinéraire rejoint le Danube pour atteindre la ville d’Esztergom, 

surnommée la Rome hongroise ! Visegrád, Vac et Szentendre offrent ensuite leurs trésors d’architecture 

baroque. Et bientôt apparaît à portée de pédale la métropole aux deux visages, Buda sur une rive et 

Pest sur l’autre, Budapest imposante et fascinante. 
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PROGRAMME 
 8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo 

J1 • Vienne  

Arrivée dans la belle capitale autrichienne. Dans l’après-midi, vous retrouvez votre guide et le groupe. 

Présentation du séjour et balade dans la ville. 

Le soir, concert de musique classique à Vienne (généralement, extrait des œuvres de Mozart et J. 

Strauss), dans un décor classique et typiquement viennois (le Palais Hofburg, ou le Kursalon, ou la 

maison de Mozart, etc). 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Vienne 

 

J2• Vienne – Hainburg – Bratislava 

Vous prenez possession de vos vélos de location. Par la rive gauche du Danube, nous quittons vite la 

grande ville de Vienne pour retrouver la verdure du Parc National Donauauen (PN des rives alluviales 

du Danube). Nous dépassons Schönau et le château d'Orth, puis le château des Habsbourg Eckartsau. 

Nous arrivons bientôt dans la ville gothique de Hainburg, qui possède parmi les fortifications les mieux 

conservées d’Europe. Une très belle piste nous conduit à Wolsthal, puis, suivant le fleuve, jusqu'à 

Bratislava, la très belle capitale de la Slovaquie). 

Environ 68km (plat) 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Bratislava 

J3• Bratislava – Mosonmagyarovar 

Nous prendrons un moment pour une rapide visite de Bratislava. Puis, la belle piste le long du fleuve 

des Nibelung nous conduit naturellement vers la frontière slovaquo-hongroise (à Kunovö). Passé 

Dunasziget (le site était autrefois sur une île au milieu du Danube), puis vous arrivez à la petite ville de 

Mosonmagyarovar.  

Environ 45 km 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Mosonmagyarovar. 

J4• Mosonmagyaróvár – Györ  

Une petite boucle vers le beau château de Hedervar, bâti en 1162 puis rénové à la Renaissance. Nous 

reprenons la route pour une superbe étape sur la digue du Danube, jusqu'à Györ, la métropole 

occidentale de la Hongrie. Balade dans la ville en fin d’après-midi et en soirée. 

Environ 45 km 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Györ. 

J5• Györ – Komárno 

Vous passez sur des routes de campagne jusqu’au Danube. Les belles rives tranquilles du fleuve vous 

mènent dans la région slovaque de Medved'ov et les petites villes baroques de Cicov, Zlatná et enfin 

Komárno, à cheval sur la Hongrie et la Slovaquie. Visite des fortifications, inscrites au patrimoine 

mondial par l’UNESCO. 

Environ 56 / 64 km 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Komárno. 
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J6 •Komárno – Esztergom / Visegrad  

Nous passons le camp romain de Kelemantia ; notre piste traverse de nombreux villages ruraux le long 

du fleuve, où le temps semble s‘être arrêté. De beaux chemins de halage nous conduisent jusqu'à Moca, 

puis Esztergom, par le célèbre pont Gisela (Esztergom est une "ville double" : Sturovo et Esztergom). 

Nous jetterons un coup d’œil à la cathédrale et au château fortifié. Puis, nous continuons jusqu’à 

Visegrad, célèbre pour son pont et sa forteresse sur le Danube.  

Environ 57 - 69 km   

Dîner au restaurant et nuit en hôtel à Visegrad. 

 

J7• Esztergom / Visegrad – Budapest 

Vous traversez le célèbre "coude du Danube" (Donauknies.), également appelée la "Suisse hongroise", 

avec les beaux paysages marqués du Donauknie. Vélo jusqu'à l'île de Szentendre et le site artistique de 

Szentendre (à 20km de Budapest). Après la visite, vous continuez jusqu’à Budapest où vous rendez vos 

vélos de location à votre hôtel.  

Le soir, après le dîner, balade d’une heure en bateau sur le Danube, de nuit : magnifique spectacle de 

la ville tout illuminée, qui se reflète dans le fleuve majestueux. 

Environ 45 km + 18 km en train 

Dîner au restaurant et nuit en hôtel au centre-ville de Budapest. 

J8• Budapest – Vienne  

Fin du séjour après le petit déjeuner. Pour ceux qui doivent revenir sur Vienne, retour en bus privé vers 

9h30 (le samedi uniquement) ; arrivée en début d’après-midi. Dispersion au parking ou à la gare. 

 

Enchainement Passau – Vienne + Vienne - Budapest 

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas : enchaînez les deux circuits et offrez-vous ainsi un superbe 

voyage. Vous passerez ainsi deux nuits à Vienne, pour mieux découvrir la belle capitale autrichienne. 

Réduction de 80€ par personne.  

Nous vous conseillons dans ce cas de venir en avion et de prendre un vélo de location. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Facile à Moyen  
45 à 69 km par jour de vélo. Pas de difficulté technique particulière. 98% de l’itinéraire se fait sur 

pistes cyclables. Il y a possibilité, chaque jour, de raccourcir l’étape, en prenant soit le train, soit un 

bateau, pour en faire un itinéraire facile.  

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 

Transport des bagages 

Vous ne transportez qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée. Vous retrouverez 

le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont transportés par l'hôtelier ou en taxi et sont limités à un 

bagage par personne. 10kg maximum. 

Groupe 

6 à 12 personnes  

Groupe privatisé : vous êtes 6 personnes minimum et vous souhaitez un départ « rien qu’à vous » : nous 

pouvons vous organiser un départ aux dates que vous souhaitez ; interrogez-nous : nous vous ferons 

une proposition avec des prix dégressifs en fonction du nombre de participants. 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo. 

Encadrement – Visites  

► Votre guide : 

Accompagnateur spécialisé vélo français ou francophone ; il vous accompagne tout au long de votre 

étape. Cet itinéraire est particulièrement riche en visites culturelles possibles.  

Votre guide saura mener le groupe selon le bon tempo, en fonction de la forme de chacun, de la météo 

et des aspirations du groupe. Il pourra ainsi aménager de façon judicieuse l’itinéraire, les variantes, et 

les visites de sites et de monuments. Il vous suggèrera le Biergarten ou la Gasthaus sympathique pour 

une bière, un plat du jour ou un café… 

► Les visites : 

Nous prendrons du temps pour visiter Bratislava et les fortifications de Komarom ; en-dehors de cela, 

de nombreuses visites sont possibles tout au long du parcours : plus qu’il n’est matériellement possible 

de faire ! Et ce, sans compter les adorables flâneries possibles dans les villes, villages et hameaux.  

En fonction du niveau du groupe et de la météo, le guide décidera avec vous chaque jour du programme 

de visites (frais d’entrée à votre charge). 

Le premier soir, concert de musique classique à Vienne (généralement, extrait des œuvres de Mozart 

et J. Strauss), dans un décor classique et typiquement viennois (le Palais Hofburg, ou le Kursalon, ou la 

maison de Mozart, etc). Le dernier soir, à Budapest, tour de ville en bateau : magnifique spectacle de 

la ville tout illuminée, qui se reflète dans le fleuve majestueux (1h). 
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Confort 

► Hébergement 

En hôtel 3* et 4 * ou équivalent. En chambre de deux avec salle de bain / WC ; chambre seule possible 

avec supplément en fonction des disponibilités. 

► Chambres 

Nos voisins autrichiens et hongrois ne connaissent généralement pas les « lits matrimoniaux » (un seul 

grand matelas) et rarement les chambres à 2 lits jumeaux. Généralement, il y a un seul sommier et deux 

matelas de 90cm ; chacun a sa couette individuelle. Chambres de 3 : il s’agit généralement d’un lit 

ajouté ; cependant, les chambres sont généralement grandes. 

► Restauration 

Petit déjeuner. Dîners soit à l’hôtel, soit à l’extérieur de l’hôtel, au restaurant ou en Gasthof.  

Les déjeuners ne sont pas compris : nous nous arrêterons en cours de route ; l’occasion de faire une pause 

sympathique dans un Biergarten ou une auberge sympathique au bord du fleuve. 

Début / Fin 
► Début 
J1 dans l’après-midi à Vienne : Vous pouvez prendre possession de votre chambre dès 14h si vous le 

souhaitez.  

Si vous arrivez plus tard, vous retrouverez le groupe un peu plus tard à l’hôtel. 
► Fin 

Le J8 matin à l’hôtel à Budapest ou en début d'après-midi à Vienne. 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant, après ou pendant votre séjour 

à vélo. 

Dates et prix 

Du samedi au samedi 

Dates 

Du Au 

25/05/2019 01/06/2019 

10/08/2019 17/08/2019 

14/09/2019 21/09/2019 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de 2 en demi-pension (7 x dîners) 

• l’encadrement 

• les transports de bagages de Vienne à Budapest 

• le train de Szentendre à Budapest 

• l’entrée au monastère de Komárno 

• le retour de Budapest à Vienne le samedi en bus  

• le prêt d’une sacoche vélo par personne, même si vous ne louez pas de vélo 

• le concert à Vienne 

• la balade en bateau le dernier soir à Budapest 
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► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners 

• la location de vélo 

• les visites de sites (sauf celles mentionnées dans « les prix comprennent ») 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• les éventuels trajets en train ou bateau 

• le parking éventuel à Vienne 

• ce qui n’est pas mentionné dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

 

Réduction pas de retour Budapest – Vienne - 15 € 

Supplément parking à Vienne pour 8 jours (par chambre) + 30 € 

Supplément parking à Vienne (à partir du 8ème jour) +7 € / jour 

Supplément chambre seule :  195 € 

Retour des vélos individuels de Budapest à Vienne + 45 € 

Location de VTC 72 € 

Location de VAE 160 € 

Réduction enfant (dans la chambre de 2 adultes payants) 

De 0 à 4 ans :  

- 90 % 

De 5 à 1 ans :  

- 40 % 

De 12 à 14 ans :  

- 15 % 

Réduction 3ème personne adulte dans la chambre* 
-10 % sur le prix du séjour et des 

nuits supplémentaires 

Réduction enchaînement Passau-Vienne et Vienne-Budapest - 80 € 

► Nuits supplémentaires : en nuit + petit déjeuner en chambre de 2 :  

A Vienne en hôtel 4* en chambre double [chambre seule]  

pour les départs du 10/08 

pour les départs du 25/05 et du 15/09 

65 € [97 €] 

70 € [105] € 

A Budapest en hôtel 4* en chambre double [chambre seule] 60 € [100€] 

*hors location de vélo et demi-pension 
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Location de vélo 

Il s’agit de vélos allemands de qualité, des fabricants „Schauff“ ou „Kettler“, ou équivalent, qui vous 

assureront un tour de vélo à priori sans aucune panne.  

VTC : Vélo standard : 7 vitesses avec changement dans le moyeu, selle large, hauteur de cadre 26 ou 28 

pouces, frein par rétrofreinage + 2 freins classiques au guidon. Nous prévenir si vous souhaitez ce 

modèle. 

Vélo sans rétrofreinage, avec roue libre, 21 vitesses : c’est le modèle que nous vous réservons 

d’emblée, car les français sont peu habitués au rétrofreinage.  

 

VAE : vélo (à assistance) électrique :Idéal si vous n’avez pas tout à fait confiance en vous, ou si votre 

petit groupe présente des niveaux physiques différents. Voir ci-dessous. 

Vélos femme 

Cadre femme, roue 28 pouces, 7 vitesses 

Cadre femme, roue 28 pouces, 21 vitesses 

Cadre femme, roue 26 pouces, 7 vitesses (taille jusqu’à 1,60m) 

Vélos homme 

Cadre homme, roue 28 pouces, 7 vitesses 

Cadre homme, roue 28 pouces, 21 vitesses 

Sur demande, grand vélo homme ? cadre 66 pouces (à partir d’env. 1,95m). 

Vélos enfant (sur demande) 

Vélo enfant, roue 20 pouces avec 5 ou 7 vitesses, pour enfant de 4 à 6 ans, taille 

1m à 1,20m.  

Vélo enfant, roue 24 pouces avec 21 vitesses, pour enfant de 7 à 12 ans, taille1, 

20m à 1,45m.  

 

Vélo à assistance électrique (sur demande) 

Modèle KTM, poids 23,4kg, autonomie 70km, 24 vitesses, roue libre, hauteurs de 

cadre 51 ou 56cm. 

Ou Modèle KTM eCross mixte, poids 21kg, autonomie 70km, 24 vitesses, roue libre, 

hauteurs de cadre 51 ou 56cm. 

 

« Follow-Me » pour enfant (sur demande) Prix : 110 € 

Offre une bonne assistance aux enfants trop grands pour le siège enfant, mais 

encore trop petits pour rouler eux-mêmes en toute sécurité. L’équipement 

„follow me“ est équipé d’une chaîne de sécurité, d’un garde boue, d’une selle réglable 

et d’un guidon. Disponible uniquement avec un vélo de location pour adultes, exige un bon équilibre 

de la part de l’adulte. 

Remorque pour enfant 

Petite remorque pour tirer 1, voire 2 enfants (max. 40 kg). Produit de qualité, 

allemand, avec ceinture à 3 points d’attache et sièges rembourrés. Prix : 100 € 

Siège enfant (sur demande) GRATUIT !  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption 

de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous 

les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 
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Accès 

► En avion 

Aéroport de Vienne  

Nombreux vols réguliers et vos lowcost depuis l’aéroport de Vienne 

L'aéroport se situe à environ 18km au sud-est de Vienne, et à 50km de Bratislava. 

https://www.wien.info/fr/travel-info/to-and-around/airport-to-center  

Train vers l’aéroport : 

Le déplacement jusqu'à l'aéroport dure environ 

15-20 minutes pour un prix de 4,20€.  

http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en?  

City Airport Train : 

Une ligne directe, gérée par un opérateur privé, relie l'aéroport à Wien Mitte, offre un déplacement 

rapide (environ 16 minutes, toutes les 30 minutes), et permet de s'enregistrer pour les vols en gare de 

Wien Mitte. Le tarif est d'environ 11€ (19€ aller/retour).  

https://www.cityairporttrain.com/en/home   

Bus Services Vienna Airport Lines : 

Une ligne de bus directe qui relie différentes gares, notamment Westbahnhof et Südbahnhof, 

directement à l'aéroport de Schwechat toutes les 30 minutes). Le temps de déplacement varie entre 

vingt minutes et une demi-heure pour un tarif de 8€ (13€ aller/retour).  

https://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-

uploads/Passagier/Parken/VIE_VAL2_de_en.pdf 

Ostautobahn : 

L'autoroute A4 (et, bien sûr, par taxi (compter de 20 à 30€, et de 20 à 30 minutes pour un trajet depuis 

le centre-ville).  

 

Aéroport de Budapest  

Vols low cost selon la ville de départ, sur Vienne ou Budapest : Easyjet (www.easyjet.com) ; Wizz Air 

(www.wizzair.com) ; Eurowings (www.eurowings.com  

L’aéroport est situé à environ 20 km du centre-ville. Il n’y a pas de train, mais des bus, pour les relier. Le 

bus 100E assure la liaison entre l’aéroport de Budapest et le centre-ville (trajet de 20 mn, 

départ toutes les 30 mn, environ 3 €).  

Bus de la ligne 200E fait la liaison entre l’aéroport de Budapest et la station de Métro Kőbánya-Kispest, 

terminus de la ligne de métro M3. A partir de la station de métro Kőbánya-Kispest, prendre la ligne de 

métro M3 direction Újpest pour rejoindre le centre-ville. 

Vous pouvez acheter vos tickets au guichet BKK (Transports en communs de Budapest) ou au 

distributeur automatique situé sur le trottoir entre les terminaux 2A et 2B. 

bkk.hu/en/airport-shuttle 

La compagnie Wizz Air propose des navettes pour ses vols. 

Fötaxi : le partenaire officiel de l’aéroport. 

Le trajet dure environ 30min et coûte entre 20 et 30€. 

Attention si vous choisissez de payer en Euro, les taxis prennent un taux de change défavorable. 

Navette MiniBud 

Des guichets miniBud sont présents dans chaque terminal, juste après la sortie des douanes. 

Les prix vont de 17.5€ par personne (pour une personne voyageant seule) à 6€ par personne (pour un 

groupe de 8 personnes). www.minibud.hu 

 

https://www.wien.info/fr/travel-info/to-and-around/airport-to-center
http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en
https://www.cityairporttrain.com/en/home
https://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-uploads/Passagier/Parken/VIE_VAL2_de_en.pdf
https://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-uploads/Passagier/Parken/VIE_VAL2_de_en.pdf
http://www.easyjet.com/
http://www.wizzair.com/
http://www.eurowings.com/
https://bkk.hu/en/airport-shuttle/
http://www.minibud.hu/
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► En train 

Gare de Vienne 

Consultez www.bahn.de ou www.db.de  (accessible aussi en français) ou www.oebb.at (chemins de fer 

autrichiens). 

Gare de Budapest 

Consultez www.mavcsoport.hu. 

Pas de trains qui partent de la France mais de Francfort. 

Le trajet Francfort/ Budapest en train dure entre 9h et 11h. 

 

► En voiture 

Consultez www.viamichelin.fr/.  

► Garer sa voiture 

Nous pouvons vous réserver une place de parking souterrain (payant : 40€ la semaine) . Prévenez-nous 

à l’avance. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

http://www.bahn.de/
http://www.db.de/
http://www.oebb.at/
http://www.mavcsoport.hu./
http://www.mavcsoport.hu./
http://www.viamichelin.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 

  



AUTGV0001 - SH - Mise à jour le 28/01/2019 14 / 14 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les pays 

Autriche ; Slovaquie ; Hongrie 

Capitales : Vienne ; Bratislava ; Budapest 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office National Autrichien du Tourisme 

Il n’y a plus de bureau sur Paris.  

Site Internet : http://www.austriatourism.com  

 

Office du tourisme de Hongrie  

140, av V. Hugo  

75 116 Paris  

01 53 70 67 17 ou 01 47 04 83 57 ;  

Site internet : www.hungarytourism.hu 

Office du tourisme de Slovaquie :  

Site internet : http://slovakia.travel/ 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 0033 

Code téléphonique pour appeler en Autriche : 0043 

Code téléphonique pour appeler en Allemagne : 0049 

Code téléphonique pour appeler en Slovaquie : 00421 

Code téléphonique pour appeler en Hongrie : 0036 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1. 

Devise 

Euro en Autriche et Slovaquie. 

Forint en Hongrie (HUF). 

 

http://www.austriatourism.com/
http://slovakia.travel/

