Nombre de jours : 8
Nombre de nuits : 7
Croisière
VIENNE - MELK - DÜRNSTEIN - BRATISLAVA - KALOCSA - BUDAPEST - ESZTERGOM - VIENNE
Explorez les trésors abondants de l'Autriche et de la Hongrie au cours d'une croisière unique à
la découverte des secrets du Danube. Admirez les petites ruelles colorées de Bratislava qui
s'entortillent les unes autour des autres comme dans un village de conte de fées ; la Puszta,
quant à elle recèle au coeur de ses immenses plaines la véritable âme de la Hongrie. Visitez les
bains Gellert, qui regorgent d'une large palette de services de balnéothérapie, mais aussi le
musée de « Sissi », qui met en regard mythe et vérité, vous pourrez contempler de nombreux
effets personnels ainsi que les plus célèbres portraits de cette impératrice de charme.
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Jour 1 : VIENNE
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Navigation de nuit vers Melk.

Jour 2 : MELK - DÜRNSTEIN
Excursion : visite de l'abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel. Elle
abrite depuis 900 ans des moines Bénédictins. Découvrez entre autres la magnifique bibliothèque baroque.
Découverte de Dürnstein. Retour à bord en fin d'après-midi et poursuite de la navigation vers Bratislava.

Jour 3 : BRATISLAVA - KALOCSA
Excursion : visite de Bratislava, sa vieille ville, ses palais baroques dégagent un charme d'antan.

Jour 4 : KALOCSA
Excursion : visite de la Puszta. La "Grande Plaine" hongroise est
caractérisée par un paysage d'horizon infini et abrite de nombreuses espèces animales rares.
Après-midi en navigation vers Budapest, la "perle du Danube" que nous atteindrons dans la nuit.

Jour 5 : BUDAPEST
Excursion : Visite guidée de la capitale hongroise. Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les
facettes contrastées de la capitale hongroise.
Soirée folklorique à Budapest
Navigation de nuit vers Esztergom.

Jour 6 : BUDAPEST - ESZTERGOM
Temps libre à Esztergom, l'une des villes les plus anciennes de Hongrie.
Après-midi en navigation vers Vienne
Soirée de gala

Jour 7 : VIENNE
Excursions : Visite guidée de Vienne et du château de Schoenbrunn
Visite du Hofburg et du musée Sissi
Concert de musique viennoise

Jour 8 : VIENNE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.
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LES PLUS CROISIEUROPE
•

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

•

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

•

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

•

Système audiophone pendant les excursions

•

Présentation du commandant et de son équipage

•

Animation à bord

•

Assurance assistance/rapatriement

•

Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation à bord - la soirée de gala - l'assistance
de notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires – Toutes les excursions mentionnées dans ce
programme..

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages
- les acheminements - les dépenses personnelles.

Acheminements :
Formule port-port sans acheminement

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

Mentions :
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la
croisière.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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