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Le Danube de Passau à Budapest 
Allemagne | Autriche | Slovaquie | Hongrie Code voyage : DEULV0018 

Vélo liberté • Voyage itinérant 14 jours, 13 nuits   

Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Parlement hongrois, Budapest  

La beauté des rives du Danube vous émerveillera tout au long de ce légendaire parcours. Deuxième 

plus long fleuve d'Europe, le Danube traverse une des régions viticoles les plus riches d'Autriche : la 

région romantique de la Wachau. Il poursuit sa course à travers villages et campagne, côtoyant châteaux 

et cités emblématiques. Vous découvrirez trois capitales européennes toutes plus belles les unes que 

les autres : Vienne, Bratislava et Budapest. 

Pour le plus grand bonheur des cyclistes, une très belle "piste du Danube" a été aménagée et fait partie 

de l’itinéraire Eurovélo 6, « la route des fleuves ». 

Points forts 

• Des sites culturels incontournables  

• Des pistes cyclables bien aménagées  

• Des villes 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, région 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 intactes 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…  

 

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 ! Visegrad, 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.  

 

L’itinéraire est globalement plat ; de la source à Vienne, 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 
Environ 610 km 

Les kilomètres peuvent varier en fonction de la localisation de votre hôtel 

J1 • Passau, 

Arrivée à Passau et réception des vélos. Prenez le temps d'arriver dans l'après-midi, pour visiter la "ville 

aux 3 fleuves", au confluent de l’Inn, l’Ilz et du Danube. C’est une ville de Bavière à la frontière 

autrichienne, magnifique. Vous pouvez vous garer sur un parking public.   

Nuit à Passau. 

J2 • Passau – Schlögen an der Donau ou environs 

Encore une petite visite de Passau, puis route pour Schlögen an der Donau et son célèbre méandre, où 

la vallée se resserre, via Obernzell et le monastère d'Engelhartszell (unique couvent trappiste 

d’Autriche). A Schlögen, pendant qu'un ferry vous emmène sur l'autre rive vers votre hôtel, vous avez le 

temps de contempler la boucle du Danube qui fait un virage à 180°. 

Environ 40 km en vélo. 

Raccourci possible : de Passau à Engelhartszell en bateau ; environ 1h30 de trajet en bateau ; restent 20km à 

vélo.  

Nuit en hôtel à Schlögen ou environs.   

 

J3 • Schlögen – Linz (Autriche) 

Partant du célèbre méandre de Schlögen, les chemins de halage traversent la vallée sauvage d'Engtal et 

vous conduisent à Kaiserau, Aschach et Wilhering, célèbre pour son monastère cistercien en style 

rococo. Villes typiques aux maisons anciennes ; de part et d’autre, sur les rives, des châteaux forts et 

des monastères. Vous atteignez la ville de Linz, belle capitale de la Haute Autriche et capitale de l'Europe 

en 2009. 

Environ 50 km à vélo.  

Raccourci possible : en train de Eferding à Linz (environ 40mn de train) ; Schlögen – Eferding : environ 30km 

à vélo. 

Nuit en hôtel à Linz.  

J4 • Linz – Grein ou environs 

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 60 km à vélo.  

Raccourci possible : en train de Linz à Mauthausen (environ 25mn de train) ; il ne reste alors plus que 39km 

de vélo jusqu’à Grein. 

Nuit en hôtel à Grein ou ses environs. 
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J5 • Grein ou environs – Wachau 

Vous traversez 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 majestueuse abbaye baroque, perchée sur un rocher 

dominant les rives du fleuve. Il ne vous reste plus qu'une courte distance à parcourir pour atteindre 

votre destination d'étape au cœur de la magnifique Wachau. 

Raccourci possible : en bateau de Melk à Spitz (environ 50mn de trajet ; 16km) ou de Spitz à Krems (environ 

1h de trajet, 20km). 

Environ 60 km à vélo. 

Nuit hôtel dans la Wachau (Spitz ou environs). 

J6 • Wachau – Traismauer ou Tulln 

Magnifique parcours à travers la Wachau : vignobles, vergers, 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 ! 

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

village, prenez le temps de le visiter. Continuez jusqu’à Traismauer ou Tulln. 

Environ 50 à 60 km à vélo.  

Nuit en hôtel à Traismauer ou Tulln. 

J7 • Traismauer ou Tulln – Vienne 

Vous quittez les vignobles pour retrouver les vastes champs et le village fleuri de Tulln, par la rive sud, 

puis rejoindre Greifenstein, aux abords de Vienne, par la forêt viennoise, arrivée à Vienne. Flânez dans 

les rues de la capitale hongroise, visitez la cathédrale Saint Etienne et dégustez une part de la typique 

Sachertorte.  

Environ 40 à 55 km à vélo. 

Raccourci possible : en train de Tulln à Vienne ; Krems à Tulln : environ 45km à vélo. 

Nuit en hôtel à Vienne. 

J8 • Vienne – Bad Deutsch Altenbourg ou Hainbourg 

Par la rive gauche du Danube, vous quittez vite la grande ville de Vienne pour retrouver la verdure du 

Parc National Donau-Auen. Vous dépassez Schönau et le château d'Orth, puis le château des Habsbourg 

Eckartsau. Vous arrivez à Hainbourg.  

Environ 50 km (plat). 

Nuit en hôtel à Bad Deutsch Altenbourg ou Hainbourg. 

J9• Bad Deutsch Altenbourg ou Hainbourg – Bratislava  

Vous commencez par une excursion sur le sentier romain vers Carnuntum. Le parc archéologique est 

considéré comme l'un des plus importants sites de fouilles d'Autriche et mérite une visite. De retour à 

Hainburg, vous passez immédiatement la frontière avec la Slovaquie, dont la capitale Bratislava est 

votre prochaine étape. La distance légèrement raccourcie vous laisse tout le temps nécessaire pour 

visiter cette charmante ville. 

Environ 35 km 

Nuit en hôtel à Bratislava. 

  



DEULV0018 - OT - Mise à jour le 05/01/2023 5 /15 

J10 • Bratislava - Mosonmagyaróvár – Györ  

Après la visite de Bratislava, une belle piste le long du Nibelungen vous conduit naturellement vers la 

frontière hongroise (Kunovö). Passez par Rajka et traversez la réserve naturelle de Szigetköz. Vous 

passez par Dunasziget et Halaszi puis vous arrivez à la petite ville de Mosonmagyaróvár, appelée 

également la ville aux 17 ponts. Vous prenez ensuite le train jusqu’à Györ où vous pourrez prévoir 

suffisamment de temps pour une visite à pied. La capitale du comté possède de nombreuses curiosités 

et une vieille ville baroque à couper le souffle. 

Environ 45 km à vélo + train. 

Nuit en hôtel à Györ. 

J11• Györ – Komárom 

Vous pédalez jusqu’à Böny. Un petit détour par Bábolna réputé pour son haras et son très joli centre-

ville, vaut la peine. Continuez par Acs en passant devant la forteresse Monostor et la ville double 

Komárom et Komárno.  

Environ 55 km à vélo. 

Nuit en hôtel à Komárom. 

 

J12 • Komárom – Esztergom ou Visegrád 

Passez le château romain de Kelemantia ; votre piste traverse de nombreux villages ruraux le long du 

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

puis Štúrovo où vous passez la nuit ou continuez par le célèbre pont Gisela vers Esztergom, célèbre 

pour son pont et sa forteresse ainsi que pour sa cathédrale (visite possible de la cathédrale). La ville est 

également appelée « la Rome hongroise ». Sa basilique est la plus grande du pays. Prévoyez du temps 

pour la visiter. Vous passerez les derniers kilomètres de l'étape d'aujourd'hui sur un bateau du Danube 

(d’Esztergom à Visegrad), d'où vous pourrez vous détendre et admirer le paysage environnant. Le 

"coude du Danube" est considéré comme l'une des sections les plus pittoresques de votre randonnée 

à vélo.  

55 km à vélo + bateau ou train. 

Nuit en hôtel à Esztergom ou Visegrad 

Note : La nuitée est soit à Esztergom, soit à Visegrád, en fonction des disponibilités des hébergements au moment 

de l'inscription. Si vous dormez à Esztergom, le voyage en bateau a lieu le jour suivant de Szentendre à Budapest. 

Les distances journalières restent les mêmes dans les deux cas. Avec la confirmation de la réservation, vous 

recevrez des informations détaillées sur l'endroit où vous passerez la nuit. En outre, l'horaire actuel de la croisière 

2023 n'a pas encore été fixé. Selon les prévisions, le bateau naviguera tous les vendredis, samedis et dimanches 

pendant la période allant de début mai à fin septembre. En dehors de cette période ou des autres jours de la 

semaine, vous recevrez un billet de train en remplacement. 

 

J13 • Esztergom ou Visegrad – Budapest 

Vous traversez la région du célèbre "coude du Danube" (Donauknies), également appelée la "Suisse 

hongroise". Vélo jusqu'à Vác puis jusqu’à l'île de Szentendre et le site artistique de Szentendre (à 20km 

de Budapest). 2 bacs à payer sur place.  

Vous atteindrez bientôt la capitale hongroise. 

55 km à vélo  

Nuit en hôtel à Budapest. 

 

J14 • Budapest 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. Retour par vos propres soins ou les nôtres.  
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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. 

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 ! 

Niveau 2 / 5 

Facile à Moyen  

35 à 60 km par jour de vélo. Pas de difficulté technique particulière. 98% de l’itinéraire se fait sur pistes 

cyclables. Les tronçons les plus fréquentés sont généralement de courte durée. 

Il y a possibilité, chaque jour, de raccourcir l’étape, en prenant soit le train, soit un bateau, pour en faire 

un itinéraire facile. En même temps que votre dossier de voyage, nous vous donnons les informations 

là-dessus. 

L'itinéraire est généralement très bien balisé, à quelques exceptions près dans la partie slovaque. Il 

s'agit d'une randonnée cycliste relativement facile, avec seulement quelques sections en légère pente. 

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. 15kg maximum. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes ; l’inscription d’une personne seule est possible mais 

entraîne un supplément supérieur à celui de la chambre seule. 

Dossier de voyage 

Ce séjour est un séjour en liberté. Il n’y a pas d'encadrement. Un dossier de voyage vous sera remis, 

comprenant entre autres votre convocation, liste des hébergements ainsi que d’éventuels bons 

d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier avant le départ, ou vous le retrouverez au premier 

hébergement. Votre dossier de voyage « technique » (topo-guide, cartes, tickets de bateau ou train, etc.) 

vous attend à votre hôtel. 

Durée 

14 jours / 13 nuits / 12 jours de vélo. 

 

Période de départ 

Jour de départ à votre convenance de début avril à début octobre. 

  



DEULV0018 - OT - Mise à jour le 05/01/2023 7 /15 

Confort 

► Hébergement 

En hôtel 3* et 4* ou équivalent. 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 compris. Dîners et déjeuners ne sont pas compris.  

Vous pouvez prendre la demi-pension en option (repas à 3 plats, dans le restaurant de l’hôtel ou à 

l’extérieur). Attention ! Nos voisins allemands ou autrichiens dînent souvent tôt. Pensez à respecter les 

heures de service. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Passau. 

► Fin 

J14 à Budapest ou à Passau si vous réservez le transfert retour avec nous.  

 

Retour (sur demande)  

► Retour en train sur 1 jour 

Train de Budapest à Passau, tous les jours de la semaine ; environ 5h30 avec changement à Linz.  
 

►Retour en bus ou train sur 2 jours avec 1 nuit supplémentaire à Vienne 

1. Retour Budapest - Vienne 

En bus : possible tous les jours. Départ à 15h00 de Budapest (nous vous récupérons à votre hôtel). 

Durée : 3,5h. Nous transportons vos vélos personnels si besoin. Réservation au moment de l’inscription.  

Soit vous partez de Vienne, soit vous y passez une nuit pour prendre notre transfert en bus ou train le 

lendemain.  

En train : il y a des trains directs régulièrement entre Budapest et Vienne pour environ 30 € (vélos 

personnels non inclus).  

2. Retour Vienne - Passau 

En bus : possible tous les jours. Nous vous récupérons à votre hôtel. Durée : 3,5h à 4h. Nous 

transportons vos vélos personnels si besoin. Réservation au moment de l’inscription.  

En train : il y a des trains directs régulièrement entre Vienne et Passau pour environ 30 €, 2h30 de trajet 

(vélos personnels non inclus).  
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Votre Budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en chambre de 2 en formule « nuit + petit déjeuner », en hôtels 3*/4* 

• Les transports de bagages de Passau à Budapest 

• 1 dossier de voyage par chambre 

• Le prêt d’une sacoche par vélo 

• Café et gâteau dans un café traditionnel à Bratislava 

• Ticket de train de Mosonmagyaróvár à Györ (vélos inclus) 

• Bateau de Esztergom à Visegrád ou de Szentendre à Budapest les vendredis, samedis et dimanches 

de mai à septembre (vélos inclus). Ou train lorsque le bateau ne navigue pas.  

• Les traces GPX, sur demande  

 

► Les prix ne comprennent pas 

• La place de parking à Passau  

• Le retour de Budapest à Passau en bus ou en train (selon la description) 

• Les boissons, les déjeuners et les dîners 

• La location de vélo 

• Les visites de sites  

• L’assurance annulation et l’assistance facultatives 

• Les frais d’inscription 

• Les taxes de séjour (environ 1,50 € à 3 € par jour et par personne. A régler sur place) 

• Ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 

 

Options, suppléments et réductions 

• Supplément personne voyageant seule 

• Demi-pension (en partie avec un bon de valeur dans les restaurants à proximité des hôtels) 

• Location de VTC 

• Location vélo PLUS 

• Location de VAE 

• Retour de Budapest à Vienne en bus  

• Retour de Vienne à Passau en bus  

• Réduction enfant dans la chambre de 2 personnes payantes (applicable sur le prix du séjour et les 

nuits supplémentaire – pas de réduction pour le options comme la location de vélo ou la demi-

pension) 

o 0 à 5 ans : -100 % 

o 6 à 11 ans : -50% 

o 12 à 14 ans : -25% 

o 15 à 17 ans : 10% 

o 18 ans et + : pas de réduction 
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DETAIL DES VELOS 
Il s’agit de vélos allemands de qualité, du fabricant KTM ou équivalent qui vous assureront un tour de 

vélo à priori sans aucune panne. Bien que ce soit ce que nous privilégions, merci de signaler à 

l’inscription si vous désirez des freins classiques, au guidon, sans rétro-freinage.  

Vélo standard : vélo unisexe 21 vitesses (sans rétro pédalage, hauteur de cadre 56/51/46/43 cm) ou 

7 vitesses (avec rétro pédalage, hauteur de cadre 56/51/46 cm) avec changement dans le moyeu, selle 

large.  

Modèle homme : 21 vitesses (sans rétro pédalage, hauteur de cadre 64/60/56 cm) 

 

 
 

Vélo PLUS : De qualité supérieure (par ex. freins hydrauliques Magura HS 11, Shimano Deore XT), le 

"plus" est visible, le vélo PLUS permet une position assise plus sportive, 27 vitesses, suspension 

fourche avant.  

 

 
Vélo à assistance électrique : De marque KTM, 23 kg, 28 pouces, 8 vitesses, 25 km /h jusqu’à 180 

km 
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Avec les vélos sont fournis : 

• Une sacoche (même si vous venez avec 

vos propres vélos) 

• Un porte carte 

• Un Kit de sécurité par chambre 

• Une pompe 

• Un compteur 

• Un antivol par chambre (assez grand pour 

2 vélos) 

 

 

Assurances : 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

► Garer votre voiture 

Nous vous suggérons le Parkhaus Bahnhofstrasse (Regensburger Strasse 1 ; près de la gare) : environ 

5€ par jour. 

  

► Train 

Train de jour : Environ 9-10h de train de Paris à Passau.  

Exemple d’horaire :  

Départ Paris Est à 09h06 ; Arrivée Passau à 18h26 (1 changement à Francfort).  

 

Train de nuit : un train de nuit relie Paris à Vienne.  

Le train quitte Paris à 19h30 et arrive à Vienne à 10h00 le lendemain matin. Il s'agit d'un service direct 

sans arrêt. 

Jours : mardi / vendredi / dimanche. 

De Vienne, vous pouvez prendre un train régional pour Passau (environ 2h30 de trajet).  

 

Pour le retour, un train de nuit relie Vienne à Paris. 

Départ de Vienne à 19h42 et arrivée à Paris à 10h. 

Jours : lundi / jeudi / samedi  

 

► Avion 

Vous pouvez : 

Arriver à Munich et partir de Budapest 

Prendre un avion sur Munich et repartir de Budapest 

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 

Et le site de l’aéroport : 

https://www.munich-airport.com/  

De l’aéroport, terminal 2, il faut compter un peu moins de 2h ½ pour arriver à Passau, avec un 

changement à Freising (pas besoin d’aller dans Munich centre). 

Vols low cost ou réguliers sur Budapest ou Munich, mais aussi au départ de Paris, Genève, Bruxelles 

et des villes de province.  

Aéroport de Vienne 

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

- Train vers l’aéroport toutes les demi-heures. Le trajet entre l’aéroport et la gare principale dure environ 

15 mn (environ 5 €).   

- City Airport Train, une ligne directe, gérée par un opérateur privé, relie l'aéroport à Wien  

Mitte, offrant un déplacement rapide (environ 16 mn, toutes les 30 mn), et permet de s'enregistrer pour 

les vols en gare de Wien Mitte. Le tarif est d'environ 15 €. 

- Bus Services Vienna Airport Lines est une ligne de bus directe qui relie différentes gares, notamment 

Westbahnhof et Südbahnhof, directement à l'aéroport de Schwechat. Le temps de déplacement varie 

entre 20 mn et 40 mn pour un tarif de 10 € environ (15€ aller/retour). 

- En plus de ces moyens de transport en commun, l'accès est également possible par l'autoroute A4 

(Ostautobahn) et, bien sûr, par taxi (compter de 35 à 40 €, et de 20 à 30 mn pour un trajet depuis le 

centre-ville).  

http://www.s-bahn-muenchen.de/
http://www.mvv-muenchen.de/
http://www.bahn.de/
https://www.munich-airport.com/
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Aéroport de Budapest  

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 20 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. 

 

Vols réguliers ou low cost selon la ville de départ, sur Vienne ou Budapest : Lufthansa 

(www.lufthansa.com) ; Easyjet (www.easyjet.com) ; Wizz Air (www.wizzair.com) ; Eurowings 

(www.eurowings.com)... 

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

 

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 vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; 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.lufthansa.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.wizzair.com/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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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 
Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alltricks, un site de e-commerce français 

spécialiste du matériel vélo. 

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 porte bidon et un bidon 

- Des sacoches arrières pour transporter vos affaires à la journée et un antivol ; ou bien un sac à dos avec une 

petite sacoche de guidon 

NB : 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 ne pas développer les odeurs de 

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

Vêtements  
- Un pull ou une 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, Elastoplast, biogaze ou "2ème peau", gazes, désinfectant, 

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

Pour le pique-nique du midi 

- Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau). 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire, chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Une cape de pluie ou un "Gore-Tex" 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40 L 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, une valise ou un sac de voyage en bon état. 

Retrouvez des conseils dans notre article Que mettre dans ses sacoches pour son voyage à vélo ? 

  

https://www.alltricks.fr/?utm_source=effiliation&utm_medium=cpa&utm_campaign=**partenaire_id**&utm_term=**id_affilie**
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-115994-cuissards
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45935-gants
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45943-casques-route
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45928-vestes
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FAcheter%2Fporte-carte
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297499-sacoches-de-voyage-ville
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297498-sacoches-cadre-_-guidon-ville%2FNW-10900-volume%7Emoins-de-10l%2FNW-7509-type%7Esacoche-de-guidon
https://www.grandangle.fr/blog/que-mettre-dans-ses-sacoches-pour-son-voyage-velo
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Les pays 

Pays : Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie 

Capitales : Berlin, 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. 

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 

Code téléphonique pour appeler en Slovaquie : 00421 

Code téléphonique pour appeler en Hongrie : 0036 

 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1 

Adresses utiles : 

Office National Autrichien du Tourisme 

Pas de bureau en France. 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 ; www.hungarytourism.hu 

Office du tourisme de Slovaquie : www.slovakia.com/tourism  

Monnaie 

L’euro 

 

 

 

http://www.austriatourism.com/
http://www.hungarytourism.hu/
http://www.slovakia.com/tourism

