Proposition de séjour
Escapade à vélo au coeur des vignobles alsaciens
Découvrez l’Alsace le long de la véloroute du Vignoble entre vignes et villages fleuries de Strasbourg à Colmar.

Destination

France

Lieu

Alsace

Durée

4 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

D’avril à novembre

Âge minimum

14 ans

Référence

AL0301

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Ce séjour à vélo de 4 jours vous mène à la rencontre des trésors de l’Alsace. Vous débutez votre périple en découvrant Strasbourg, capitale du vélo
en France, et ses belles maisons à colombage. Puis, vous quittez la ville pour rejoindre le cœur des vignobles alsaciens en longeant le canal de la

en France, et ses belles maisons à colombage. Puis, vous quittez la ville pour rejoindre le cœur des vignobles alsaciens en longeant le canal de la
Bruche. Empruntez ensuite la véloroute du Vignoble qui vous fera serpenter au milieu des vignes et des villages fleuries. Un paysage de carte
postale s’offre à vous sous vos pieds. L’itinéraire vous fait traverser les plus beaux villages d’Alsace : Rosheim, Bergheim, Ribeauvillé, Riquewihr,
Hunawihr… Vous rejoignez Colmar, surnommée « La Petite Venise », où vous pourrez flâner dans ses rues pavées. Enfin, une jolie boucle à vélo
vous mènera jusqu’à Eguisheim, classé parmi les Plus Beaux Villages de France.

Jour 1

Strasbourg - Obernai

Vous quittez les rues pavées de Strasbourg pour rejoindre au sud le canal de la Bruche
construit par Vauban pour acheminer des pierres en grès depuis les Vosges afin de bâtir
les fortifications de la ville. Vous pédalez sur une voie verte le long des berges ombragées
et des anciennes écluses. Cet itinéraire bucolique vous mène à proximité de charmants
villages alsaciens aux façades colorées et fleuries. Puis, vous rejoignez la fameuse
Véloroute du Vignoble d’Alsace à Molsheim, ville touristique et viticole, berceau de la
marque automobile Bugatti. Vous poursuivez à flanc de montagne à travers les vignobles
alsaciens et les villages viticoles pour rejoindre Obernai et sa place du Beffroi.

Vélo

39km

Jour 2

Obernai - Région de
Sélestat

Laissez Obernai derrière vous pour découvrir Gertwiller et sa Maison du Pain d’épices ainsi
que Barr et sa place fleurie. Vous empruntez de petites routes de campagne serpentant
au milieu des vignes, d’anciennes voies ferrées ou bien certaines parties de l’ancienne
voie romaine. Au niveau de Blienschwiller, deux itinéraires s’offrent à vous pour rejoindre
les alentours de Sélestat.

Vélo

~40km

Vous pouvez continuer de pédaler au milieu des vignes en traversant les charmants
villages de Blienschwiller, Dambach-la-ville et Scherwiller d’où vous pourrez apercevoir
les ruines du château de l’Ortenbourg, niché sur son promontoire rocheux.

2 itinéraires au choix

Un autre itinéraire, un peu plus sportif, vous propose de sortir des vignes pour découvrir
les Vosges en direction du Val de Villé. Vous pédalez sur les versants boisés et ralliez les
villages de Saint-Pierre-Bois et de Thanvillé. A partir de là, vous empruntez l’ancienne
Route du Sel, une belle voie cyclable à travers la forêt qui vous mène jusqu’à Sélestat.

Jour 3

Région de Sélestat Colmar

Vous quittez la région de Sélestat avec pour vue le célèbre château du HautKoeningsbourg, vous pénétrez ensuite dans l’enceinte fortifiée de Bergheim, un des rares
villages alsaciens à avoir conservé la quasi-totalité de ses fortifications médiévales. Puis,
vous quittez la véloroute du Vignoble pour prendre un peu de hauteur et rejoindre des
trésors nichés au cœur des vignobles : Ribeauvillé et ses quartiers pittoresques, Riquewihr,
la « Perle du vignoble alsacien », et Hunawihr, tous deux classés parmi les « Plus Beaux
Villages de France ». Ne manquez surtout pas le détour par Kaysersberg, l’une des plus
charmantes cité d’Alsace. Enfin, redescendez tranquillement à travers les vignes et les
vergers de pommiers pour rejoindre la belle ville de Colmar, capitale des Vins d’Alsace.

Vélo

~37km

Jour 4

Boucle d’Eguisheim
Vélo

35km

Vous quittez Colmar pour rejoindre les bords ombragés de la Thur. Puis, continuez de
pédaler dans la campagne alsacienne jusqu’à Eguisheim, classé parmi les Plus Beaux
Villages de France et récompensé de nombreuses fois pour la qualité de son
fleurissement. Admirez ses belles demeures du XVIème siècle aux couleurs vives et
flânez dans ses ruelles pavées. Poursuivez à travers vignes jusqu’au joli village de
Turckheim où un veilleur de nuit continue chaque soir de faire ses rondes de mai à
octobre. Vous pouvez faire une pause à Ammerschwihr pour déguster un verre de
Kaefferkopf, dernier vin blanc à avoir rejoint les grands crus d’Alsace, avant de rentrer à
Colmar.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type *** sélectionnés pour leur cachet et leur qualité. Le
petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie C
Vous êtes logés dans des hôtels de type ***/**** sélectionnés pour leur cadre et la qualité de
leurs services. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Strasbourg.
E n train: TG V de puis la Paris-gare de l'E st . Le temps de trajet est estimé à 2h20. Pour planifier votre voyage, www. oui. sncf .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé près de la gare SNCF. Le tarif est de 55€/semaine. La
localisation et les coordonnées du parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 15€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos
documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 10h et 11h. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de s bagage s, vous de ve z impé rative me nt dé pose r vos bagage s avant 1 0h dans notre point
de dé pôt. Les points de récupération des vélos et de dépôt des bagages se situent à proximité immédiate de la gare SNCF et seront indiqués dans
vos documents de voyage.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

399 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels **/***
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Demi-pension

90 €/pers

Supplément chambre individuelle

34 €/nuit

Supplément haute saison (*)

20 €/pers

Nuit supplémentaire à Strasbourg

65 €/pers

Nuit supplémentaire à Colmar

60 €/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels ***
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7

459 € /pers

Demi-pension

90 €/pers

Supplément chambre individuelle

54 €/nuit

Supplément haute saison (*)

25 €/pers

Nuit supplémentaire à Strasbourg

75 €/pers

Nuit supplémentaire à Colmar

80 €/pers

Catégo ri e C

519 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels ***/****
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Demi-pension

125 €/pers

Supplément chambre individuelle

83 €/nuit

Supplément haute saison (*)

30 €/pers

Nuit supplémentaire à Strasbourg

120 €/pers

Nuit supplémentaire à Colmar

115 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (4 jours)

55 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-65 €/pers

Transport de bagages ( base 4 pe rsonne s)

43 €/pers

Transport de bagages ( base 2 pe rsonne s)

86 €/pers

( * ) Haute saison :
du 02.04 au 05.04.2021
du 24.04 au 28.05.2021
du 01.07 au 15.07.2021
du 01.09 au 30.09.2021
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que deux personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

