Hébergements et services vélo
Carnet d'adresses

La liste ne fournit aucune recommandation
Ce carnet d'adresses comprend les catégo- et n'est pas exhaustive. Pour garder la liste
ries d'hébergements et de services suivants. la plus à jour possible, nous sommes reconnaissants pour toute information relative à
Catégories
des changements ayant eu lieu. La mention
i
# 	  Office de Tourisme
dans la liste est gratuite pour les établisseĦ
# 	  Hôtel
ments, mais ne peut être garantie. Pour les
ħ
# 	  Hôtel garni
zones très touristiques, la liste est en effet
Ğ
# 	  Gasthof, Gasthaus
automatiquement raccourcie faute de place
ğ
# 	  Pension, Maison d'hôtes
dans le livre.
Ģ
# 	  Chambre chez un particulier
Symboles
ģ
# 	  Hostel
I	  Gamme de prix moins de 25 €
Ķ
# Motel
II	  Gamme de prix de 25 € à 35 €
Ġ
# 	  Maison des amis de la nature
III	  Gamme de prix de 35 € à 50 €
ġ
# 	  Appart-hôtel
IV	  Gamme de prix de 50 € à 70 €
Ĭ
# 	  Chambre d'hôte, Bed and Breakfast
V	  Gamme de prix de 70 € à 100 €
ĭ
# 	  Bungalow
VI	  Gamme de prix plus de 100 €
Ī
# 	  Appartement de vacances, gîte
o.F. pas de petit-déjeuner
ī
# 	  Ferme
HP	  en demi-pension
Į
# 	  Heuhotel (Hôtel avec lits de foin)
°
# 	  salle-de-bain commune à l'étage
į
# 	  Autre
&
# 	  Bett+Bike - Services pour les cyclistes
j
# 	  Auberge de jeunesse
2.5 Distance à vol d'oiseau de la véloroute
c
# 	  Camping
(km)
z
# 	  Camping uniquement pour les tentes
(en site naturel)

36

Tarifs
Les tarifs sont donnés pour une personne
dans une chambre double avec salle-debain et petit-déjeuner compris. Ces tarifs
ont pu évoluer depuis la rédaction du livre.
Ils peuvent être aussi plus élevés en haute
saison ou lors de manifestations d'envergure
(congrès, salons, festivals...).

Mises à jour
Les modifications du carnet d'adresses
ayant eu lieu depuis la parution du livre
sont consultables et téléchargeables
grâce à notre service LiveUpdate sur
www.esterbauer.com

Loueurs et réparateurs de vélo
r
# 	  Atelier de réparation vélo
ŗ
#
Station ou borne de réparation vélo
v
# 	  Location vélo
Ĺ
# 	  Location de VAE
E
# 	  Borne de recharge pour VAE
S
# 	  Garage à vélo fermé

Distance
Les chiffres bleus ( 2.5 ) donnent la distance
en kilomètres et à vol d'oiseau de l'adresse
par rapport à la véloroute. Notez que ces
chiffres ne prennent pas en compte le dénivelé.

Les établissements avec le logo
Bett+Bike (#&) répondent aux
critères choisis par l’ADFC (association des cyclistes d’Allemagne)
pour distinguer les hébergements
accueillants les cyclistes avec des
services dédiés. Plus d’infos sur
www.bettundbike.de.
Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

