
 

 

CROISIERE SUR LE DANUBE 
Vienne – Bratislava – Budapest 

Les Perles de l’Empire austro-hongrois 

8 jours / 7 nuits 

 

JOUR 1 : BARCELONE - VIENNE  

Rendez-vous à l’aéroport de Barcelone et envol à destination de Vienne. Accueil à l’arrivée et 

transfert à l’embarcadère. Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage. Dîner. Tour 

panoramique de Vienne illuminée. Départ du bateau en direction de Melk. Nuit. 

 

JOUR 2 : MELK - DURNSTEIN 

Visite de l’abbaye de Melk, symbole de l’épanouissement du baroque en 

Autriche. Retour à bord pour le déjeuner. Départ du bateau pour 

Dürnstein. Navigation dans la Wachau où les ruines gothiques alternent 

avec de pittoresques villages. Arrivée à Dürnstein. Découverte de ce 

village bercé par la légende de Richard Cœur de Lion. Retour à bord et 

poursuite de la navigation vers Bratislava. Dîner en croisière. Soirée 

animée. Nuit. 

 

JOUR 3 : BRATISLAVA (Slovaquie) 

Visite de la capitale slovaque. Les palais baroques, les agréables places 

ombragées font le charme de cette ville. Retour à bord pour le déjeuner. 

Départ du bateau en direction de Kalocsa en Hongrie. Après-midi de 

navigation. Dîner en croisière. Soirée animée. Nuit. 

 

JOUR 4 : KALOCSA (Hongrie) 

Départ pour l’excursion dans la Puszta. Appelée aussi la « Grande 

Plaine », cette vaste prairie plate était au 19ème siècle l’Ouest sauvage 

de la Hongrie. Plongez au cœur des traditions et du folklore en 

assistant à un show équestre. Retour à bord pour le déjeuner. Départ 

en croisière vers Budapest. Dîner. Soirée animée. Nuit. 

 

JOUR 5  : BUDAPEST 

Visite guidée de Budapest. Découverte de Buda avec ses ruelles 

tortueuses, ses palais baroques, ses bains turcs et son palais royal 

moyenâgeux puis de Pest qui présente un fier mélange de styles 

architecturaux. Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi libre pour 

profiter de la capitale hongroise. Profitez en pour aller vous régaler d’un 

bon gâteau à la Pâtisserie « Gerbaud », la plus renommée de Budapest. 

Dîner. Spectacle folklorique en ville (facultatif). Nuit. Départ du bateau 

dans la nuit. 

 

JOUR 6 : BUDAPEST - ESZTERGOM 

Visite libre d’Esztergom. Capitale de la Hongrie du Xème au XIIIème 

siècle, c'est à Esztergom que fut couronné en l'an 1000, le roi 

Etienne, premier roi de Hongrie. La basilique et sa coupole 

gigantesque (plus de 100 mètre de haut) domine la ville. Construite 

entre 1822 et 1869, elle constitue le plus grand bâtiment religieux 

de Hongrie. C'est d'ailleurs aujourd'hui le siège du primat de 

Hongrie. Déjeuner en croisière. Après-midi de navigation. Dîner et 

soirée de Gala. Nuit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

JOUR 7 : VIENNE (Autriche) 

 

 

Visite de Vienne et du château de Schönbrunn. L'empereur Léopold Ier confia à l'architecte Johann 

Bernhard Fischer von Erlach la conception d'un nouveau château qui se voulait le Versailles 

autrichien. La construction débuta en 1696, et trois ans après, les premières festivités se tenaient 

dans la partie centrale du palais. Malheureusement, peu de parties du château survécurent car au 

cours du siècle suivant, chaque empereur modifia partiellement le bâtiment. Au XIXe siècle, 

l'empereur François-Joseph laisse sa marque sur Schönbrunn. Il y passa la majeure partie de sa vie et 

y mourut en 1916. Le château était sa résidence d'été (la Hofburg étant celle d'hiver). Plusieurs 

pièces gardent également le souvenir de son épouse, l’impératrice Elisabeth dite Sissi.   

Retour  à bord pour le déjeuner.  

Visite guidée de la Hofburg. La Hofburg est le plus grand palais de la ville de Vienne. Il s'est 

progressivement édifié au cours des siècles. Le noyau primitif, construit vers 1220, comprenait un 

quadrilatère hérissé de tours autour de la cour nommée plus tard Schweizerhof. Les apports 

successifs des souverains soucieux d'agrandir et d'embellir leur résidence expliquent la juxtaposition 

de styles très différents. Ce fut la résidence de la plupart des puissants de l'histoire de l'Autriche, 

notamment de la dynastie des Habsbourg (pendant plus de 600 ans), et des empereurs d'Autriche et 

d'Autriche-Hongrie. Depuis le XXe siècle, c'est la résidence de la présidence de la République 

d'Autriche. 
Retour à bord pour le dîner. Concert de musique viennoise en ville. Nuit. 

 

JOUR 8  : VIENNE - BARCELONE  

Petit déjeuner puis libération des cabines. Transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Départ 

pour Barcelone. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE  :  19 AU 26 MAI 2016 

� Cabines réparties sur 2 ou 3 ponts 

 

Prix par personne en cabine double pont STANDARD au départ de BARCELONE 

                       

� SUR LA BASE DE 30 PARTICIPANTS PAYANTS 1 890 Euros 

                  ( pont standard : fenêtre fixe. Ne peut pas s’ouvrir) 

� Supplément pont Intermédiaire : 115 € par personne(fenêtre dont la moitié supérieure 

s’ouvre) 

� Supplément pont Supérieur : 135 € par personne(fenêtre qui peut s’ouvrir complètement. 

Balcon français) 

� Supplément cabine individuelle : 315 € - nombre limité / nous consulter  

 

 

NOTRE PRIX COMPREND 

      
 Le transport aérien Barcelone –Vienne A/R via Amsterdam ou Paris sur vols directs low cost 

VUELING( révisable) 

 Les taxes d’aéroport  (révisable) 

 Les transferts aéroport/bateau/aéroport avec assistance francophone à Vienne 

 7 nuits à bord du M/S BEETHOVEN, de catégorie 4 ancres, sur la base de cabines doubles sur le 

pont standard 

 La pension complète à bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

� Un apéritif de bienvenue 

� Un dîner de Gala 

 Les boissons à volonté à bord : repas et bar (sauf Champagne & carte des vins) 

 Les animations proposées à bord 

 Les excursions : 

� Tour panoramique de Vienne illuminée 

� Visite guidée de l’Abbaye de Melk 

� Visite guidée de Bratislava 

� Excursion de ½ journée dans la Puszta 

� Visite guidée de Budapest 

� Spectacle folklorique à Budapest 

� Visite guidée de Vienne avec entrée au château de Schönbrunn 

� Visite guidée de la Hofburg 

� Concert de musique viennoise 

 L’assurance et l’assistance rapatriement (offert par Douce Ambiance) 

 Le transport Carcassonne- Barcelone en car ,aller/retour 
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les boissons en dehors de celles mentionnées 

 Les pourboires 

 Les visites optionnelles 

 

Carte d’identité( à jour)  et carte européenne de Sécurité Sociale 2016  obligatoires+6+a& 

 

 

 

 

HORAIRES DE VOLS 2015 – sous réserve pour 2016 

PARCOURS N° DE VOL DEPART ARRIVEE 

BARCELONE – VIENNE VY 8710 12 H 05 14 H 25 

VIENNE – BARCELONE VY 8711 15 H 05 17 H 25 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT :  

 

Nous n’avons pu avoir que 15 cabines, nous vous demandons donc de vous 

inscrire dès maintenant en nous précisant si vous souhaitez : 

1 cabine pont Standard                             1890 Euros                  ou 

1 cabine pont intermédiaire                     1890 + 115 Euros       ou  

1 cabine pont supérieur                             1890 + 135 Euros   

Pour une cabine individuelle (nous consulter) prévoir +315 Euros 

 

Règlement : 20% à l’inscription + Photocopie carte identité recto-verso 

Solde en 10 mensualités .Pour autres facilités consulter ANNICK. 

Pour tous renseignements complémentaires nous contacter. Merci 

Association affiliée à Générations Mouvement ( ex Ainés Ruraux) Fédération Nationale reconnue d’utilité publique par décret du 27 /02.08 

                                Agrément Tourisme AG 075 07 0004 par arrêté du Préfet de l’Ile de France du 19 Mars 2007 

                                         Immatriculée au registre des opérateurs de Voyages et de séjours IMO75100069 
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