
Budapest

Le Danube, de Passau à
Bucarest
Un fleuve, théâtre d'émotions
Le Danube est l'un des fleuves les plus fascinants du monde, traversant sur près
de 3000 km pas moins de dix pays avant de se jeter, par un vaste delta, dans la
mer Noire. Cette formidable traversée de l'Europe centrale est aussi une
traversée de l'Histoire dans laquelle se mêlent une cohorte de peuples,
d'influences, d'art et de cultures différentes.

Croisière 12 jours - 11 nuits

A partir de

3.495 €
TTC par personne

1er j Destination Munich > Passau (Allemagne)

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Munich. Accueil à l'aéroport et, selon
les horaires de vols, départ pour un tour panoramique de Munich : la place de
l?hôtel de ville et ses rues adjacentes, la cathédrale et la "Residenz", la célèbre
rue Maximilien (vues extérieures). Transfert en autocar en direction de Passau et
embarquement à bord du M/S Amadeus Silver II. Installation dans les cabines.
REPAS à bord. Appareillage pour Linz. NUIT.



2e j Linz (Autriche)

Temps libre à Linz ou participation à l'excursion du forfait en option : Visite
guidée de Linz. Découverte à pied de la capitale régionale de la Haute-Autriche.
La ville présente un ensemble architectural harmonieux qui constitue l?un des
meilleurs témoignages de l?héritage baroque. REPAS à bord. Appareillage pour
Melk en soirée. Cocktail de bienvenue. REPAS NUIT à bord.

3e j Melk>Vienne

Temps libre ou participation à l'excursion du forfait en option : Abbaye de Melk
et dégustation de vin. Surplombant le Danube, l?abbaye de Melk constitue l'un
des plus beaux exemples de l?architecture baroque de la Contre-Réforme. Visite
de l?abbaye puis découverte de ses jardins. Dégustation de vin dans les caves du
restaurant. REPAS à bord. Navigation à travers les paysages exceptionnels de la
Wachau, région escarpée avant Vienne, où les méandres du Danube offrent un
défilé de nature verdoyante. Arrivée à Vienne dans la soirée. REPAS à bord.
Récital de piano par Martin Ivanov. NUIT.

4e j Vienne

Départ pour une visite guidée de la capitale autrichienne. Découverte des
principaux monuments de la ville : le fameux Ring avec l?Opéra et la Hofburg, les
ruelles du centre et la cathédrale Saint-Etienne (vue extérieure). REPAS à bord.
Après-midi libre. REPAS NUIT à bord.

5e j Bratislava (Slovaquie)

Arrivée le matin à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Visite guidée à pied du
centre-ville historique, admirablement restauré et d?inspiration baroque. Temps
libre ou participation à l'excursion du forfait en option : Château de Devin. Situé
sur un éperon rocheux dans un cadre enchanteur, le château de Devin offre un
panorama époustouflant, à la confluence des fleuves Danube et Morava.
Remparts, chapelle, tourelle, les ruines impressionnantes témoignent des
splendeurs passées du château, détruit par Napoléon en 1809. REPAS à bord.
Appareillage en début d'après-midi en direction de Budapest. REPAS NUIT à bord.

6e j Budapest (Hongrie)

Visite guidée de Budapest. Promenade coté Buda, la ville historique, à travers les
ruelles du château, l'église Matthias, le Bastion des pêcheurs. De l'autre côté du
Danube, découverte de Pest, la ville moderne, avec la place des Héros et le Bois
de Ville. REPAS à bord. Après-midi libre ou participation à l'excursion du forfait
en option : Les joyaux de Budapest. Visite de l?opéra national, de style
néo-Renaissance, l?un des plus prestigieux d?Europe. Visite du Parlement, de
style néo-gothique, l'un des symboles de Budapest. Il abrite les joyaux de la
Couronne et héberge aujourd?hui la présidence de la République. REPAS à bord.
En soirée, navigation de nuit pour admirer Budapest illuminé. NUIT.

7e j Mohacs (Hongrie) > Vukovar (Croatie)



Arrivée le matin à Mohacs. Temps libre à bord avec REPAS ou débarquement. Le
bateau poursuit sa navigation vers Vukovar pour une arrivée en fin d?après-midi.
Participation à l'excursion du forfait en option : Visages de Slavonie. Cette région
dévoile un visage méconnu de la Croatie, rurale et sauvage. Découverte du parc
naturel de Kopacki rit, l?un des plus grands marais naturels d?Europe, à pied et
en petit bateau. Promenade dans le centre-ville d?Osijek de style baroque et
découverte des vestiges de la forteresse Tvrda, le long de la Drave. Continuation
vers Karanac. REPAS dans cet ethno-village où subsistent des traditions
ancestrales. A Vukovar, visite du musée de la culture archéologique Vucedol, une
civilisation qui s'est développée dans la plaine du Danube entre 3000 et 2400 ans
avant J-C. Embarquement à Vukovar. Appareillage pour Belgrade dans la soirée.
REPAS NUIT à bord.

8e j Belgrade (Serbie)

Visite guidée de Belgrade, la capitale de la Serbie avec la forteresse de
Kalemegdan, les quartiers animés du centre avec la place de la République et la
rue Knez Mihajlova, la cathédrale Saint-Sava. REPAS à bord. Après-midi libre.
REPAS NUIT à bord.

9e j Navigation à travers les Portes de Fer

Après avoir passé la forteresse de Smederevo, le bateau se dirige dans le défilé
des Portes de Fer. A cet endroit, le fleuve se rétrécit, encastré dans les
montagnes, pour former des gorges impressionnantes pour le plus grand fleuve
européen. A Djerdap, le fleuve est coupé par un immense barrage
hydroélectrique, construit sur la frontière avec la Roumanie. Pension complète à
bord.

10e j Orjahovo (Bulgarie)

Tôt le matin, le bateau accoste dans le petit port de Orjahovo, sur la rive bulgare
du Danube. Découverte libre de la ville et REPAS à bord ou participation à
l'excursion du forfait en option : Sofia. Départ pour la capitale bulgare.
Promenade sur les grandes artères du centre et visite de la cathédrale
Saint-Alexandre-Nevski. Construite en style néo-byzantin, imposante avec ses
coupoles dorées, elle est l?une des plus grandes cathédrales orthodoxes du
monde et le symbole de Sofia. REPAS au restaurant. Visite du musée
archéologique qui présente de remarquables collections dont de magnifiques
trésors thraces. REPAS et spectacle folklorique à bord. Appareillage dans la
soirée pour Roussé. NUIT.

11e j Roussé

Promenade libre dans la ville de Roussé avec REPAS à bord ou participation à
l'excursion du forfait en option : Veliko Tarnovo. Découverte de la forteresse
Tsarevets. REPAS au restaurant. Visite du village d?Arbanassi, renommé pour ses
églises décorées. Concert privé de musique liturgique orthodoxe à l'église des
Archanges-Micel-et-Gabriel. REPAS d'au revoir. Appareillage pour Giurgiu. NUIT.



12e j Giurgiu - Bucarest (Roumanie) et voyage retour

Débarquement à Giurgiu puis départ en direction de Bucarest. Tour de ville de
Bucarest, capitale de la Roumanie : la place de la Révolution et la place de
l?Université, l?arc de triomphe, le palais du Parlement, construit sous Ceaucescu
(vue extérieure). Transfert à l?aéroport de Bucarest. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol vers la France. Transfert retour vers les localités de
départ.

Départ

Du 1er au 12 sept 2023

Rhône Alpes / Bourgogne

Cabine Confort - Pont Principal 3.495 €

Cabine Luxe - Pont Supérieur 3.830 €

Cabine Luxe - Pont Panorama 3.990 €

Junior Suite - Pont Panorama 4.400 €

Provence / Côte d'Azur

Cabine Confort - Pont Principal 3.495 €

Cabine Luxe - Pont Supérieur 3.830 €

Cabine Luxe - Pont Panorama 3.990 €

Junior Suite - Pont Panorama 4.400 €

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers Lufthansa ou Air France ou
Swiss International Airlines, les transferts aéroport/port/aéroport.

- La croisière en pension complète avec boissons incluses (eau, thé, café, vin local)
lors des repas pris à bord du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, à bord
du M/S Amadeus Silver II en cabine double selon la catégorie choisie

- Les services de guides locaux et d'un accompagnateur "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte. 

- Les taxes portuaires (66 € à ce jour). 



- Les taxes d'aéroports incluses (150 € à ce jour).

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 180 €.

- Assurance hausse de taxes aéroports : + 40 €.

- Canine individuelle : + 1470 € (nous consulter).

- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Info vérité

- Il est recommandé de régler un pourboire de 5 € par personne et par jour pour le
personnel de bord.

Menu

- Forfait 7 excursions : + 480 €.

- Visite guidée de Linz.

- Abbaye de Melk et dégustation de vin.

- Château de Devin.

- Les joyaux de Budapest.

- Visages de Slavonie (avec déjeuner).

- Sofia (avec déjeuner).

- Veliko Tarnovo (avec déjeuner).


