
 

DEULV0028 – MS - Mise à jour le 29/11/2022   1 / 17 

Le Danube de Passau à Vienne, 

à bord du MS Prinzessin Katharina 
Allemagne | Autriche Code voyage : DEULV0028 

Vélo & bateau liberté 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 1/5 

 

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, classée au patrimoine de l’Unesco. 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 

monastères… Vous la suivrez de Passau à Vienne, via Linz, capitale de la Haute Autriche, trois villes 

magnifiques. Partageant votre temps entre villes extraordinaires, villages pittoresques, paysages 

naturels et sites culturels. 

Points forts 

• De somptueux paysages  

• Des pistes cyclables bien aménagées  

• Une croisière alternant bateau et balades à vélos 
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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. 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 ; 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. 

 

Vélo & bateau : concept 

Le principe ? Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas 

besoin de faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous 

êtes fatigué ou un peu paresseux, vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en admirant les rives, 

confortablement installé sur le pont.  
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PROGRAMME 
 

J1 • Samedi : Passau - Engelhartszell 

Arrivée individuelle à Passau, la "ville aux 3 fleuves" : l'Ilz, l'Inn et le Danube. Prenez le temps de flâner 

dans cette ville magnifique, ville de Bavière à la frontière autrichienne, qui offre un passé historique 

d’une richesse impressionnante. 

Embarquement et accueil de 16h00 à 17h00 ; vers 19h, nous larguons les amarres en direction de 

Engelhartszell, que nous atteignons vers 22h. 

 

Ville de Passau 

J2 • Engelhartszell - Brandstatt - Linz 

Vélo : Engelhartszell – Brandstatt / Navigation : Brandstatt – Linz 

Ce matin, commencez par visiter l’abbaye baroque rococo d’Engelhartszell, réputée pour ses liqueurs à 

base de plantes. Par les chemins de halage, vous rejoignez vite la courbe du Danube, superbe méandre 

où la vallée se resserre. Vous pouvez prendre le petit ferry sur le méandre (6€ par personne) A 

Brandstatt, vous regagnez votre bateau, d’où vous pourrez tranquillement découvrir 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 46 km de vélo. 

Visite en option de la ville avec le train Cityexpress de Linz (env. 30 min).   

 

Boucle de Schlogën 
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J3 • Linz - Mauthausen - Grein 

Navigation : Linz – Mauthausen / Vélo : Mauthausen – Grein 

Avant de commencer votre balade à vélo, vous pouvez vous rendre au mémorial du camp de 

concentration de Mauthausen. 

Route pour Grein, en passant par les châteaux de Pragstein (gothique ; musée), de Wallsee (château 

des Habsbourg) et de Greinburg (maison de Saxe Cobourg) ; tous dominent fièrement le fleuve.  

Jusqu’à Grein, 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 baroque, dominée par son château. Elle est également 

appelée « la perle de Strudengau ».  

A voir : le château de Greinburg (un des plus vieux châteaux d’Autriche). 

Environ 36 km à 40 km de vélo. 

J4 • Grein - Melk - Tulln 

Vélo : Grein – Melk / Navigation : Melk – Tulln 

Vous traversez le Strudengau, via le "Schwarzen Wand" (« mur noir », 431m) et la petite ville des 

Nibelungen qu’est Ybbs, jusqu'à Melk, porte de la Wachau, aux paysages couverts de vignes et de 

vergers. Admirez Melk et majestueuse abbaye baroque, classée au patrimoine de l’Unesco, perchée 

sur un rocher dominant les rives du fleuve. 

A Melk, vous remontez sur le bateau, et c’est à bord de celui-ci que vous traversez la somptueuse 

région viticole de la Wachau (navigation de nuit), jusqu’au village fleuri de Tulln, avec ses parcs, sa 

vieille ville baroque et ses fouilles romaines.  

Depuis 2000, la Wachau est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le vignoble de Wachau est 

de renommée internationale.  

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.  

Environ 47 km à 50 km de vélo. 

J5• Tulln - Vienne – Nussdorf (ou Korneuburg) 

Vélo : Tulln – Vienne Nussdorf / Klosterneuburg 

La matinée vous mène vers la superbe abbaye de Klosterneuburg, fondée en 1144, qui abrite le fameux 

« Autel de Verdun », chef d’œuvre médiéval. Vous arrivez enfin dans Vienne, la belle capitale 

autrichienne. 

Environ 36 km de vélo. 
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J6 • Vienne – Nussdorf 

Une journée complète vous permettra de découvrir Vienne et d’en profiter. 

Navigation de nuit : notre bateau repart en direction de Dürnstein ou Rossatz 

J7 • Wachau / Dürnstein ou Rossatz - Pöchlarn 

Vélo : Wachau / Dürnstein – Pöchlarn / Navigation de nuit : Pöchlarn – Passau  

Les paysages doucement vallonnés, où se profilent vignes et châteaux, abbayes et ruines, enchanteront 

votre journée. Visitez Dürnstein et son château, où Richard Cœur de Lion fut emprisonné (superbe 

panorama). C'est un superbe village, classé à l’Unesco. A Weißenkirchen, vous pourrez certainement 

déguster les vins. Admirez encore une fois la vue sur l’imposante abbaye de Melk, l’une des plus 

importantes constructions baroques d’Autriche. Ce soir un repas de gala animé par tout votre équipage 

vous attend à bord. 

Environ 30 à 49 km de vélo. 

J8 • Samedi : Passau 

Profitez encore du soleil, tranquillement installé sur le pont ! Arrivée à Passau vers 11h00 du matin. Fin 

du séjour et débarquement à 10h30. Nous vous conseillons de prévoir vos connections retour à partir 

du milieu d’après-midi. 

 

Itinéraire 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité du Danube ou autres cas de force majeure. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, 

nous nous réservons le droit de modifier certaines étapes ou de les organiser en bus ou d’annuler en 

dernière minute un séjour, sans que notre responsabilité ne soit engagée (cas de force majeure) ; de 

même en cas de réparation de pont ou d’écluse, ou d’avarie survenue au bateau. 

 

Horaires 

Jour Lieu de à 

Jour 1 Passau, embarquement à 16 :00  19:00 

 Engelhartszell 22:00  

Jour 2 Engelhartszell  10:00 

 Brandstatt 13:00 15:30 

 Linz 18:30  

Jour 3 Linz  04:30 

 Mauthausen 07:00  10:00 

 Grein 12:30  

Jour 4 Grein  10:00 

 Melk 14:00 22:00 

Jour 5 Tulln 04:00 09:30 

 Wien-Nussdorf/ Korneuburg 13:00  

Jour 6 Wien-Nussdorf/ Korneuburg  22:30 

Jour7 Rossatz Dürnstein 07:30 09:30 

 Pöchlarn 14:00 16:00 

Jour8 Passau, débarquement vers 11h00 11:00  
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VOTRE BATEAU, LE MS PRINZESSIN 

KATHARINA  
 

Le MS Prinzessin Katharina est un bateau haut de gamme, élégant et convivial, rénové en 2015.   

Répartis sur deux ponts, vous trouverez un restaurant panoramique, un salon confortable et deux bars 

accueillants. Un coin livre, une petite boutique et un salon de massage complètent l'offre. Sur le grand 

solarium partiellement couvert, il y a suffisamment de chaises longues à disposition des passagers. 

Les 71 cabines sont des cabines donnant sur l'extérieur, confortables et meublées avec goût. Elles 

comportent une douche/WC, un sèche-cheveux, l'air conditionné, la télévision, la radio, le téléphone et 

un petit réfrigérateur. 
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Ponts et cabines 

Le bateau peut accueillir jusqu’à 140 passagers. Il offre 67 cabines doubles, 1 cabine triple et 3 cabines 

simples à bord.  

Pont principal : 38 cabines doubles, 1 cabine simple, toutes d’environ 11m². Elles sont équipées de deux 

lits simples - qui peuvent être transformés en canapé d’angle pendant la journée - et d'une baie vitrée 

(qui ne peut pas s’ouvrir). La cabine simple est également à peu près de la même taille qu'une cabine 

double avec un seul lit, mais présente les mêmes caractéristiques. 

Pont supérieur : 29 cabines doubles, 1 triple et 2 simples ; toutes d'environ 11 m2 et avec fenêtre 

panoramique pouvant s'ouvrir. Les cabines doubles sont équipées de deux lits simples dont un lit 

Pullman (rabattu pendant la journée pour plus de confort). Dans la cabine à 3 lits, un troisième lit est 

rabattu du mur (max. 80 kg). 

Cabine Pont principal         Cabine Pont supérieur 

 

Cabine Pont supérieur, lit rabattu         Salle de bain 
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Restauration à bord 

en pension complète sur le bateau (à midi, vous avez le choix entre un pique-nique à emporter ou 

un repas sur le bateau), pause-café dans l’après-midi, dernier dîner festif 

Restaurant      

              Bar 

Plan du MS Prinzessin Katharina 
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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. 

Nombre minimum de participants : 80 personnes (doit être atteint 21 jours avant le départ). 

Niveau 1 

Facile : 20 à 50km (ou plus sur certaines destinations plates) de vélo quasi sans dénivelé dans la journée. 

En majorité sur pistes cyclables, voies vertes ou petites routes. Dénivelés faibles : maximum 100m par 

jour. 

 

Itinéraire 

98% du parcours se fait sur piste cyclable : un réel plaisir ! 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine seule obligatoire, dans ce cas). 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Avant votre départ, nous vous enverrons les informations relatives à votre voyage par mail (convocation 

avec lieu et heure de rendez-vous, voucher, parking, vie à bord, etc.). Nous mettons à votre disposition 

(sur demande) les traces GPX de l’itinéraire. Vous recevrez à bord du bateau les cartes de l’itinéraire et 

un topoguide en français. Tous les soirs à bord, vous aurez une réunion d’information concernant 

l’étape du lendemain.  

Attention, le groupe est international et les langues parlées à bord sont l’allemand et l’anglais. Le 

personnel ne parle pas français.  

Devises à bord : l’euro ; cartes bancaires Mastercard et Visa acceptées 

Langues parlées à bord : l’allemand et l’anglais. Le personnel de bord ne parle pas français.  

Visites : Les visites sont à réserver à bord. Elles seront effectuées en fonction du nombre de passagers 

en allemand ou en anglais.  

Confort 

► Hébergement 

En cabine de deux ; voir ci-dessous description des types de cabines. Les serviettes de toilette sont 

fournies. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1, un samedi, embarquement à Passau de 16h00 à 17h00 ; départ du bateau à 19h00. 

Il est possible d’embarquer à partir de 14h00 ; il est préférable d’arriver au plus tard vers 17h30. 

► Fin 

Le J8, le samedi matin suivant à Passau ; débarquement vers 11h00. 

 « Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont 

rapidement complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous 

assurer de pouvoir partir sur l’un de ces séjours. » 

 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement 7 nuits en cabine de deux (comme décrit ci-dessus) 

• Pension complète : petit déjeuner, déjeuner ou pique-nique, café et gâteaux l’après-midi et diner.   

• Le dossier de voyage avec 1 carte des informations de voyages (1 dossier par cabine) 

• Accueil du Capitaine et cocktail de bienvenue 

• Ménage journalier des cabines 

• Changement de la literie et des serviettes sur demande 

• Dîner et cocktail de départ 

• Un point journalier 

• Données GPS 

• Les frais portuaires  

► Les prix ne comprennent pas 

• Les transferts 

• L’arrivée et le retour individuel  

• Les entrées et les visites en option (à réserver à bord sur place) 

• Le plan des villes 

• La location de vélo 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Les boissons et achats personnels 

• Les pourboires 

• Les régimes particuliers (à signaler au moins 14 jours avant le départ) 

• Tout ce qui ne figure pas dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• Location de vélo type VTC à 7 vitesses, équipé d’une sacoche avec ou sans rétropédalage (prévenir 

à la réservation) 

• Location de vélo à assistance électrique, équipé d’une sacoche : et caution à déposer (sur 

réservation : nombre limité)  

• Achat d’un casque de vélo à bord : 25€ (sous réserve de disponibilité) 

• Nuit supplémentaire à Passau  

• Réduction pour un enfant dans la chambre d'un adulte : 

jusqu'à 13 ans : -20 % 

• En raison de l’augmentation des prix du carburants, Grand Angle est susceptible d’appliquer un 

supplément carburant qui devra être réglé à bord, lors de votre arrivée. Ce supplément est 
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d’environ 2,50 à 6,50 € par personne et par jour de voyage. Nous vous informerons du montant de 

ce supplément le cas échéant 20 jours avant le début du séjour. 

► Transfert parking ↔ bateau : 

1 place de parking avec le transfert du parking de Passau au bateau et inversement peut être réservée. 

Vous avez le choix entre deux parkings ouvert et souterrain :  

• Parking ouvert (surveillé) + transferts A/R : 75€ 

• Parking Souterrain (surveillé) + transferts A/R : 87€ 

Attention ! Le parking se règle sur place mais vous devez impérativement faire la demande et 

retourner le formulaire de réservation du parking avant votre départ.  Grand Angle vous enverra 

le formulaire sur demande.  

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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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. Le nombre de vélos personnels à bord est 

limité et sous réserve de confirmation au moment de votre inscription.  

Vélo standard : 

Vélo 7 vitesses, selle large, hauteur de cadre 26 ou 28 pouces, freins au guidon  et avec ou sans 

rétrofreinage (signaler à l’inscription si vous ne souhaitez pas de rétrofreinage). Si vous mesurez plus 

de 1,90m ou moins de 1,60m, merci de nous le signaler à l’inscription. Il vous est également fourni une 

sacoche double par chambre (même si vous venez avec votre propre vélo). 

Si vous souhaitez louer le vélo et que vous ne voulez pas de rétrofreinage, mais des freins 

classiques, au guidon, merci de nous le signaler à l’inscription. Vous aurez alors des vélos 21 vitesses. 

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 avec un cadre 66 pouces (à partir d’env. 1,95m)  

Vélos enfant (sur demande) 

 

Vélo à assistance électrique 

De marque KTM ou Kalkhoff, avec ou sans rétofreinage 
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Accès 

► En train 

www.db.de ou www.bahn.com/fr (en français) ou www.oebb.at (chemins de fer autrichiens). 

► En avion 

L'aéroport de Munich est le plus proche aéroport offrant de nombreuses connexions (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.com/fr  

Et le site de l’aéroport : 

https://www.munich-

airport.de/_b/0000000000000001364853bb589c6a02/Wegweiser_Franzoesisch.pdf  

De l’aéroport, terminal 2, il faut compter un peu moins de 2h30 pour arriver à Passau, avec un 

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

► Garer sa voiture 

Si vous venez en voiture, nous vous proposons : 

un forfait « parking pour une voiture + transfert du parking au bateau aller et retour pour deux 

personnes » au prix de 75€ (parking en plein air non gardé) 87€ (parking souterrain) : demander le 

formulaire de réservation et le renvoyer. A régler sur place. 

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.db.de/
http://www.bahn.com/fr
http://www.oebb.at/
http://www.s-bahn-muenchen.de/
http://www.mvv-muenchen.de/
http://www.bahn.com/fr
https://www.munich-airport.de/_b/0000000000000001364853bb589c6a02/Wegweiser_Franzoesisch.pdf
https://www.munich-airport.de/_b/0000000000000001364853bb589c6a02/Wegweiser_Franzoesisch.pdf
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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► 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. 

 

  

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 (non obligatoire mais fortement recommandé) 

- 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" 

Après l'effort 

- 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 

- 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 en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Les pays  

Pays : Autriche, Slovaquie, Hongrie Capitales : Vienne, Bratislava, Budapest  

Formalités  

► Papiers  

Les citoyens de l’UE doivent se munir d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité. Les 

citoyens hors zone UE (doivent avoir un visa et/ ou un passeport ou une carte d’identité en cours de 

validité). Nous vous conseillons d’emporter des copies des documents importants. 

► 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. 

► Covid-19  

Il n'est plus obligatoire de présenter un certificat de vaccination, de guérison ou de test pour voyager 

à bord du bateau. Nous vous recommandons toutefois d'effectuer un autotest avant le départ. Par 

ailleurs, nous vous recommandons de porter un masque dans les espaces publics intérieurs à bord et 

partout où les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. 

En raison de l'évolution des mesures Covid, des changements de dernière minute peuvent toutefois 

encore intervenir. En outre, différentes obligations de vaccination, d'enregistrement et de test 

peuvent être nécessaires en sortant ou au retour dans votre pays de destination. Veuillez donc vous 

informer à temps sur les prescriptions de sécurité et d'hygiène actuellement en vigueur. 

Veuillez consulter le site du Ministère des Affaires étrangères avant votre départ.  

Pour préparer votre voyage : 

- Veuillez lire attentivement vos documents de voyage. 

- Renseignez-vous impérativement sur les dispositions en vigueur pour votre voyage (avion, train, 

bus). Prévoyez plus de temps si nécessaire. 

- Nous vous recommandons de toujours emporter votre certificat de vaccination sous forme de 

certificat numérique EU-COVID - soit sous forme de code QR imprimé, soit dans l'application 

TousAntiCovid. 

- Veuillez emporter un nombre suffisant de masques. Selon les réglementations locales, le port d'un 

masque peut également être nécessaire pendant la durée d'une excursion.  

- Utilisez toujours les produits désinfectants mis à disposition à bord ou, le cas échéant, dans les bus 

d'excursion. 

Adresses utiles 

Office National Autrichien du Tourisme 

Tél. : 0800 941 921 

Site internet : www.austria.info/fr 

E-mail : vacances@austria.info 

Téléphone 

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

Code téléphonique vers l’Autriche : 00 43. 

Code téléphonique vers l’Allemagne : 00 49. 

Décalage horaire 

Pas de décalage entre la France, l’Allemagne et l’Autriche. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.austria.info/fr
mailto:vacances@austria.info

