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Le Danube de Passau à Vienne  
Allemagne | Autriche Code voyage : DEUGV0001  

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

 
 

Les rives du Danube témoignent de l’âme romantique de l’Autriche et de son histoire. 

C’est également une des régions viticoles les plus riches du pays, avec la région romantique de 

la Wachau. Pour le plus grand bonheur des cyclistes, une "piste du Danube" a été aménagée à 

travers villages et campagne, le long du fleuve, côtoyant châteaux et cités… Nous la suivrons 

de Passau à Vienne, via Linz, capitale de la Haute Autriche, trois villes magnifiques.  

Le Danube fait partie de l’itinéraire Euro vélo 6, « la route des fleuves ». 

Points forts 

• Des sites culturels incontournables  

• Des pistes cyclables bien aménagées  

• Des paysages à couper le souffle 
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EN BREF 
 

 

Le Danube 

Vous allez découvrir la plus belle partie du Danube, l’âme Romantique de l’Autriche ! Le 2ème fleuve 

d’Europe est l’une des parties les plus belles et prestigieuses de la grande Eurovélo 6, la véloroute 

européenne la plus réputée. 

De Passau à Vienne, c’est la partie la plus connue du Danube à vélo. Le Danube a atteint sa maturité et 

offre un spectacle naturel de toute beauté : le méandre de Schlögen, qui découpe le granit, la région 

romantique et escarpée du Strudengau et les tourbillons du fleuve, la paisible Nibelungengau, berceau 

de la légende des Nibelungen, puis les riches coteaux, vignobles et vergers de la Wachau, classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco Depuis 2000.  

Présentation de la Wachau par l'UNESCO : 

La Wachau est une partie de la vallée du Danube, entre Melk et Krems, dont le paysage, particulièrement 

beau, conserve intacte de nombreuses traces de son évolution depuis les temps préhistoriques : traces 

architecturales (monastères, châteaux, ruines), urbanistiques (villes et villages) et enfin agricoles, notamment 

liées à la culture de la vigne.  

Justification d'inscription 

- La Wachau est un exemple exceptionnel de paysage fluvial bordé de montagnes dans lequel les témoignages 

matériels de sa longue évolution historique ont remarquablement survécu.  

- L’architecture, l’habitat humain et l’utilisation agricole des terres de la Wachau illustrent de façon vivante un 

paysage essentiellement médiéval qui a évolué naturellement et harmonieusement à travers les âges. 

Vous n’aurez jamais assez de temps pour explorer tout le patrimoine culturel : abbayes mythiques de 

St Florian ou de Melk, villages viticoles typiques comme Dürnstein ou Spitz, villes emblématiques 

comme Linz, Passau ou Vienne, châteaux, etc… 

L’itinéraire est globalement plat ; le vélo est pratiquement tout le temps sur piste cyclable asphaltée, 

puis il présente également quelques portions sur routes secondaires tranquilles et pistes en terre. 
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PROGRAMME 
 8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo 

J1 • Passau 

Arrivée à Passau, la "ville aux 3 fleuves" : l'Ilz, l'Inn et le Danube. 

Dans l’après-midi, vous retrouvez votre guide et le groupe. Attribution des vélos de location, pour ceux 

qui en ont loué. Présentation du séjour. En soirée, balade dans la ville. 

Si vous arrivez après 18h, vous prendrez votre vélo de location le J2 en début de matinée. 

Si vous arrivez tôt, prenez le temps de flâner dans cette ville magnifique, ville de Bavière à la frontière 

autrichienne, qui offre une richesse impressionnante de curiosités historiques. 

Dîner au restaurant et nuit en hôtel à Passau. 

 

J2 • Passau - Schlögen am Donau 

En route pour Schlögen am Donau et son célèbre méandre, où la vallée se resserre et fait une boucle 

(c’est la Donauschlinge : la boucle de Schlögen), via Obernzell et l’abbaye cistercienne trappiste 

d'Engelszell. 

Environ 43 km 

Dîner au restaurant et nuit en hôtel à Schlögen am Donau. 

 

J3 • Schlögen – Linz (Autriche) 

Laissant derrière eux la boucle de Schlögen, les chemins de halage traversent la vallée sauvage d'Engtal 

et nous conduisent à Kaiserau, Aschbach et Wilhering, célèbre pour son monastère cistercien, 

initialement de style roman, reconstruit en baroque rococo. Villes typiques aux maisons anciennes ; de 

part et d’autre, sur les rives, des châteaux forts et des monastères. Nous atteignons la ville de Linz, belle 

capitale de la Haute Autriche et capitale de l'Europe en 2009.  

Environ 59km  

Dîner au restaurant et nuit en hôtel à Linz. 

 

J4 • Linz – Grein / Ardagger 

Route pour Grein, en longeant le lac de Pleschinger See et via Mauthausen. La vallée du Danube se fait 

large, les champs cultivés nombreux. Puis, la vallée se rétrécit pour arriver à Grein, à l'entrée du 

Strudengau, où la vallée est très étroite et connaît de nombreux méandres. Grein est une pittoresque 

ville de marins, dominée par son château. 

Environ 63km 

Dîner au restaurant et nuit à en hôtel Grein ou Ardagger. 

 

J5 •  Grein – Melk ou Maria Taferl (Wachau) 

Nous traversons le Strudengau, via le "Schwarzen Wand" (431m), Persenbeug et son château, la 

basilique baroque de Maria Taferl, et la vielle ville romaine d'Ybs, jusqu'à Melk, porte de Wachau, aux 

paysages couverts de vignes et de vergers. Admirez Melk et sa majestueuse abbaye baroque, perchée 

sur un rocher dominant les rives du fleuve. Cette étape relativement courte nous permet de visiter 

tranquillement l’abbaye et ses jardins. 

Environ 45km 

Dîner au restaurant et nuit en hôtel à Melk ou Maria Taferl.  
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J6 • Maria Taferl/ Melk– Krems (Wachau)  

C’est l’étape reine, à travers la Wachau ! Maginifique parcours : vignobles, villages typiques, rives 

parsemées de châteaux. Spitz, le plus célèbre village viticole de la Wachau : à l'époque des vendanges, 

goûtez donc le jus de raisin qui commence juste à fermenter ! 

Nous quittons Spitz pour Dürnstein et son château, où Richard Cœur de Lion fut emprisonné. C'est un 

superbe village ; nous prenons le temps de le visiter. Puis, voici la jolie ville de Krems. 

Entre 40 et 50km 

Dîner au restaurant et nuit en hôtel à Krems. 

 

J7 • Krems – Greifenstein - Vienne 

Nous quittons les vignobles par la rive sud. Un petit crochet par Traismauer et son château de 

Traismauer, puis voici le village fleuri de Tulln, puis enfin Greifenstein, aux abords de Vienne, par la forêt 

viennoise. Nous rendons les vélos de location (uniquement les VTC), et continuons en train sur Vienne 

; ceux qui ont leurs propres vélos ou des vélos à assistance électrique les prennent avec eux dans le 

train. Les plus courageux pourront continuer jusque dans Vienne à vélo.  

Soirée dans Vienne, notre hôtel est situé à l’intérieur du Ring. 

Environ 59km à vélo et 21km en train 

Dîner au restaurant, concert (par ex dans le Palais Hofburg ou au Kuursalon ; musiques de 

Mozart, Johann Strauss, etc…) et nuit en hôtel à Vienne. 

 

J8 • Vienne- Passau  

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

privé ; départ en début de matinée ; arrivée en début d’après-midi. Dispersion sur le 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  
43 à 63 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. 

Confort 

► Hébergement 

En hôtel 3 et 4 * ou équivalent en catégorie confort, en chambre de 2. En chambre de deux avec salle 

de bain / WC ; chambre seule possible avec supplément. 

► Chambres 

Nos voisins allemands et autrichiens 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 et dîners. Les déjeuners ne sont pas compris.  

Attention ! Nos voisins allemands ou autrichiens dînent souvent tôt. Pensez à respecter les heures de service. 
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Encadrement - Visites 

► Votre guide : 

Accompagnateur spécialisé vélo français ; 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.  

► Les visites : 

Outre la visite incontournable de Melk, 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, de ses intérêts et de la météo, le guide décidera avec vous chaque 

jour du programme de visites.  

Le dernier 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). 

 

Option visite de Vienne 

Si jour êtes 4 personnes minimum, nous pouvons vous organiser une visite de 3h de Vienne à vélo, le 

matin, avec un guide autrichien francophone : 85€ par personne, à réserver au moins un mois avant 

le départ. 

Dans ce cas, pour le retour, vous avez plusieurs possibilités : 

1. Vous passez une nuit supplémentaire à Vienne et vous rentrez le lendemain sur Passau en bus 

affrété qui vous prend à votre hôtel (transfert de vos propres vélos possible) 

2. Vous rentrez l’après-midi en train sur Passau : un billet de train de la gare centrale de Vienne à 

Passau vous est réservé en seconde classe, les horaires sont à votre choix. Vous devrez porter vous-

mêmes vos bagages de l’hôtel à la gare et de la gare au parking ; pas pratique du tout si vous avez votre 

propre vélo. 

3. Vous repartez de Vienne le jour même ou le lendemain, si vous avez un vol au départ de Vienne  

Début / Fin 

► Début:  

J1 à 16h40 à la gare principale de Passau ou à 17h à l’hôtel.  

- Vous pouvez prendre possession de votre chambre dès 14h si vous le souhaitez.  

- Si vous arrivez plus tard, vous retrouverez le groupe à l’hôtel ; après 18h, vous prendrez 

vos vélos de location le lendemain matin avant de partir. 

► Fin 

J8 matin à l’hôtel à Vienne ou en début d'après-midi à Passau, à la gare ou le parking, ou enchainement 

avec notre circuit de Vienne à Budapest.  

Prolongez votre séjour 

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

à vélo. 
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Dates et prix 

Du samedi au samedi 

Dates 

Du Au 

18/05/2019 25/05/2019 

03/08/2019 10/08/2019 

07/09/2019 14/09/2019 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en chambre de 2 avec petit déjeuner et dîner 

• Les transports de bagages de Passau à Vienne,  

• 1 dossier de voyage par chambre 

• La place de parking à Passau (parking non gardé) 

• Le retour de Vienne à Passau en bus ou en train 

• Le trajet en train de Greifenstein à Vienne 

• Le prêt d’une sacoche par vélo  

• La place de concert à Vienne 

• Les taxes de séjours 

• L’encadrement 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les boissons 

• Les déjeuners  

• La location de vélo, le casque 

• Les visites de sites sauf celle de Vienne 

• Les bacs, bus et trains en-dehors du trajet Greifenstein-Vienne 

• L’assurance annulation et l’assistance facultatives 

• Les frais d’inscription 

• Les taxes de séjour 

• Ce qui n’est pas mentionné dans "Les prix comprennent" 
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► Options, suppléments et réductions 

 

Réduction pas de retour Vienne-Passau - 15 € 

Supplément chambre seule :  195 € 

Retour des vélos individuels de Vienne à Passau + 25 € (sans assurance) 

Location de VTC 75 € 

Location de VAE 

155 € (caution de 180 € à payer 

par carte sur place 

obligatoirement) 

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 Passau en hôtel 3* en chambre double [chambre seule] 50 € [70 €] 

A Budapest en hôtel 4* en chambre double [chambre seule] 60 € [100€] 
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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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Détail des vélos  
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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Accès 

► En avion 

Vous pouvez : 

1. Prendre un avion sur Munich et repartir de Vienne. 

2. Faire un aller-retour sur Vienne. Dans ce cas, vous pouvez utiliser au début de votre séjour le 

transfert Vienne Passau que vous auriez fait au retour, sans supplément.  

- Si vous souhaitez utiliser le transfert en bus, celui-ci se faisant le matin au départ de Vienne, il 

vous faudra généralement prendre une nuit supplémentaire à Vienne à l’aller. 

- Vous pouvez aussi demander un transfert Vienne-Passau en train ; vous utiliserez le billet à l’aller 

au lieu de l’utiliser au retour. Votre billet est valable aussi depuis l’aéroport de Vienne. Nous 

prévenir impérativement à l’avance. Voir détail des liaisons ci-dessous. 

 

Aéroport de Munich (178km de Passau). 

Les RER S1 et S8 relient l’aéroport à la gare principale, Marienplatz ou Ostbahnhof. Vente de billets dans 

l’aire centrale (niveau 03) et dans le terminal 2 (niveau 03). Pour plus d’informations, consultez les sites : 

www.s-bahn-muenchen.de ;  www.mvv-muenchen.de ; www.bahn.de 

Le trajet dure environ 2h10 avec un changement à Landshut 

Flixbus : 

Départ de l’aéroport à 21h20 et arrivée à 23h35 à Passau. (Environ 10€) 

 

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).  

 

► 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). 

http://www.s-bahn-muenchen.de/
http://www.mvv-muenchen.de/
http://www.bahn.de/
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.bahn.de/
http://www.db.de/
http://www.oebb.at/
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Gare de Passau 

Consultez www.bahn.de 

► En voiture 

Consultez www.viamichelin.fr/.  

► Garer sa voiture 

Une place de parking privé non surveillé vous est réservée, par chambre, à proximité de l’endroit où 

l’on prend les vélos de location à Passau. 

Si vous préférez un parking gardé, nous vous suggérons le Parkhaus Bahnhofstrasse (Regensburger 

Strasse 1 ; près de la gare) : environ 4€ par jour, ou le parking de votre hôtel de départ, selon 

disponibilité (environ 9€ par jour). 

 

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.bahn.de/
http://www.bahn.de/
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 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Les pays 

Allemagne ; Autriche  

Capitales : Berlin ; Vienne  

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 Allemand du Tourisme  

Consultez www.germany.travel/fr 

Office National Autrichien du Tourisme 

Il n’y a plus de bureau sur Paris.  

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

 

Téléphone 

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

Code téléphonique pour appeler en Allemagne : 0049 

Code téléphonique pour appeler en Autriche : 0043 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1. 

Devise 

Euro  

 

http://www.germany.travel/fr
http://www.austriatourism.com/

