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V O Y A G E  D E S  2 0  A N S 

 
Du Dimanche 14 au Vendredi 26 Mai 2017 
& Du Dimanche 30 Avril au Vendredi 12 Mai 2017  (2ème Départ) 
13 Jours / Pension complète avec boissons, visites, activités et animations, … 
 
Belle et grande croisière fluviale à la découverte du 
 

 « Danube, au Cœur de l’Europe » 
de l’estuaire de la Mer Noire aux portes de l’Allemagne, 

du port de Tulcea à celui de Linz, de la Roumanie à l’Autriche, 
en passant par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie, … 

pour voir ou revoir de jolies capitales et admirer de 
superbes paysages variés … à travers 10 pays . 

 
Croisière de 12 jours avec CroisiEurope , sur un bateau « tout confort ». 
& Extension d’une journée , pour visiter Linz et Salzbourg en plus, le 12ème Jour, 
dormir dans le Tyrol, et visiter Munich, capitale de la Bavière, avant de revenir, le 13ème. 
 

    
 

LES 5 CAPITALES – BUCAREST / BELGRADE / BUDAPEST / BRATISLAVA / VIENNE 

 
Le Danube est le plus long fleuve d’Europe. Il prend sa source dans la Forêt Noire en Allemagne lorsque deux 

cours d’eau, la Brigach et le Breg, se rencontrent à Donaueschingen ; c’est à partir de ce point que le cours 

d’eau prend son nom de Danube. Il mesure 2 970 km environ, à partir de Donaueschingen et mesure en fait 

3 019 km à partir de sa source officielle. Il s’écoule alors vers l’est, et traverse plusieurs capitales de l’Europe 

centrale, orientale et méridionale. Il se jette dans la mer Noire par le delta du Danube situé en Roumanie et 

en Ukraine, delta qui figure d’ailleurs dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Danube est depuis 

des siècles une importante voie fluviale. Connu dans l’histoire comme une des frontières de l’Empire 

Romain, il s’écoule le long des frontières de dix pays. Naviguer du Danube vers la Mer Noire, ou inversement. 

Sans conteste une des croisières les plus complètes de par le nombre de pays traversés et l’évolution des 

paysages rencontrés. Un des temps forts est le passage des célèbres Portes de Fer, le superbe défilé entre les 

Carpates et les Balcans. Mais aussi, celui des villes renommées qui jalonnent l’itinéraire, très riche et complet. 
 

Participer à une Croisière sur le Danube avec CroisiEurope, c’est l’occasion de s’immiscer 

au cœur de la richesse de l’Europe centrale. C’est profiter d’un voyage itinérant à travers 

les dix pays traversés par le fleuve : l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la 

Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine. C’est la découverte 

de capitales mythiques telles que Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade en un seul 

voyage. L’itinéraire vous conduira au fil de l’eau jusqu’au delta du Danube et à la Mer Noire. Au programme des 

croisières, vous trouverez un savoureux mélange de culture et d’histoire, avec des visites folkloriques en partant à la 

découverte des villes danubiennes, ou historiques, en parcourant l’ancien Empire Austro-Hongrois. Les bateaux de 

croisière CroisiEurope sur le Danube reflètent ce qui caractérise depuis toujours l’offre de la compagnie : cuisine fine, 

confort et romantisme. Confortablement installé : admirez sans modération les paysages de Bavière, les couchers de 

soleil dans le delta de la péninsule balkanique, ou les mythiques Portes de Fer entre la Serbie et la Roumanie ...  



→ Forfait Visites compris pendant la Croisière : Le Delta du Danube, réserve naturelle / Bucarest, capitale de 

la Roumanie / Roussé, en Bulgarie / Belgrade, capitale de la Serbie / Novi Sad, l’Athènes Serbe / La Puzsta, 

végétation sauvage / Budapest, capitale de la Hongrie / Bratislava, capitale de la Slovaquie / Vienne, capitale 

de l’Autriche / L’Abbaye de Melk, haut lieu spirituel / Programme complet, villes et sites incontournables ! 

→ Visites lors de l’extension : Linz et Salzbourg en Autriche / Munich, capitale de la Bavière, en Allemagne 

 
SPT – Voyage des 20 Ans /  Danube au Cœur de l ’Europe  /  Programme à t i t re indicat i f 

 
1er Jour – Paris / Constanta / Tulcea  (France/Roumanie). 
Vol Paris-Constanta, arrivée, tour de ville, puis transfert 
vers Tulcea, la « porte principale » du delta du Danube.
Embarquement sur le bateau . Cocktail de bienvenue et 
présentation de l’équipage. Soirée folklorique à bord.  
2ème Jour – Tulcea / Delta  (Roumanie). Découverte du 
Delta du Danube , importante réserve naturelle, on y trouve 
une végétation de type tropical et une faune très diversifiée.
Puis navigation vers Oltenita à travers la Roumanie.  
3ème Jour – Oltenita / Giurgiu / Bucarest / Roussé
(Roumanie/Bulgarie). De Giurgiu, départ vers Bucarest , 
visite de la capitale roumaine  où se mélangent les styles : 
les églises orthodoxes, les manoirs en style 2nd Empire,
l’architecture communiste et le gigantesque Palais du 
Parlement. Retour à bord à Giurgiu, puis direction Roussé,
l’un des plus grands ports de Bulgarie. Soirée folklorique.  
4ème Jour – Roussé  (Roumanie/Bulgarie). Visite de la ville 
de Roussé , face à Giurgiu, qui rayonne grâce à ses larges 
avenues, ses grandes places et ses superbes édifices 
qui rendent hommage à l’architecture de Renaissance 
nationale. Retour à bord, croisière entre la Roumanie sur la 
rive gauche et la Bulgarie sur la rive droite, panoramas.  
5ème Jour – Portes de Fer  (Roumanie/Bulgarie/Serbie).
Journée en navigation sur le Danube : nous longerons la 
Roumanie, la Bulgarie et la Serbie. L’après-midi, passage 
des célèbres gorges des Portes de Fer , le superbe défilé 
entre les Carpates et les Balkans, vues impressionnantes. 
Un repère plus clair est, sur la rive Serbe, la « Tabula 
Traiana », une immense plaque en marbre rappelant la 
« route impériale » qui reliait la province de Dacie à Rome.  
6ème Jour – Belgrade / Novi Sad  (Serbie). Arrivée à 
Belgrade , visite de la capitale serbe  qui vous surprendra 
par sa richesse culturelle et patrimoniale. Retour à bord, 
puis visite de Novi Sad , capitale de la Voïvodine, autrefois 
baptisée l’Athènes serbe pour son rayonnement culturel 
pendant l’occupation turque. Retour à bord et navigation.  
7ème Jour – Bezdan / Mohacs / Kalocsa  (Serbie/Croatie 
/Hongrie). Passage de douane à Bezdan. Nous longerons 
ensuite la Croatie et la Serbie avant d’atteindre Mohacs. 
L’après-midi, découverte des paysages traditionnels de la
Puszta , l’ouest sauvage hongrois. Retour à bord à Kalocsa.
Navigation vers Budapest. Soirée hongroise à bord. 

 8ème Jour – Budapest  (Hongrie). Journée à Budapest , 
surnommée « la perle du Danube », la capitale hongroise
lie son harmonie pittoresque autour du Danube, découverte 
de Buda et Pest, séparées par le fleuve et qui reflètent les 
facettes contrastées de la ville. Retour à bord et navigation.  
9ème Jour – Bratislava  (Slovaquie). Visite de Bratislava ,  
la capitale slovaque  dégage, avec sa vieille ville, un 
charme d’antan indéniable : de splendides palais baroques, 
de jolies églises, son Palais Primatial et d’agréables places
sont à découvrir. Retour à bord et navigation vers Vienne.  
10ème Jour – Vienne  (Autriche). Visite de Vienne , la riche 
capitale autrichienne , avec le château de Schoenbrunn et 
ses jardins, résidence d’été de la famille impériale et tour 
de ville panoramique. En soirée, possibilité d’assister à un 
concert de musique viennoise. Navigation vers Melk.  
11ème Jour – Melk  (Autriche). Visite de l’Abbaye de Melk , 
haut lieu spirituel et culturel, symbole de l’épanouissement 
le plus complet de l’art baroque en Autriche. Elle abrite 
depuis 900 ans des moines bénédictins. Retour à bord et 
navigation vers Linz. Soirée de gala , dîner festif et danse.  
12ème Jour – Linz / Salzbourg  (Autriche). Arrivée à Linz , 
débarquement. Fin de la croisière. Découverte de Linz, 
capitale du Land de Haute-Autriche. Route vers Salzbourg , 
puis visite de la ville natale de Mozart. Nuit dans le Tyrol.  
13ème Jour – Munich / Paris  (Allemagne/France). Visite de 
Munich  : la porte de l’Isar, la célèbre Marienplatz, le cœur 
de ville, la cathédrale, le marché … Vol Munich-Paris.  
Prix / Inscriptions / Formalités . Prévoir 2 700 €, prix de 
base en cabine double « Pont Principal ». Prix tout compris 
avec taxes (portuaires et aéroportuaires) et assurances 
Annulation Assistance Rapatriement Bagages. Inscriptions 
contrite acompte de 1 000 €, solde avant 30/03/2017. Avoir
passeport ou carte d’identité en cours de validité (- 10 ans).  
Compagnie / Bateau . Croisière par CroisiEurope , sur un 
bateau privatisé (affrètement SPT) : le MS L’Europe
(catégorie 4 ancres). 3 Ponts / 89 Cabines / 165 Passagers  
2ème Départ . Voyage identique (même parcours, mêmes 
prestations, mêmes visites), mais juste avant, dans le sens 
inverse (Allemagne/Roumanie) et sur bateau de catégorie 
supérieure : le MS Vivaldi  (5 ancres). Cabines un peu plus 
spacieuses. Prix : prévoir supplément de 150 €. 

 
CroisiEurope, compagnie leader des croisières fluvi ales en Europe , reconnue comme un armateur chevronné qui 
contrôle sa flotte de bout en bout, évolue et se développe depuis 40 ans avec un sens aigu de la qualité, du confort et 
de l’innovation , en proposant toujours à sa clientèle le meilleur rapport qualité/prix, en offrant toujours le meilleur service, 
tout en continuant de perfectionner sa flotte. La compagnie a atteint et maintien un niveau d’excellence indiscutable. Parce 
que croisière doit rimer avec plaisir, le confort des bateaux et la qualité des mets servis à table sont une priorité. 
CroisiEurope, les bateaux, ce sont de confortables navires, à taille « humaine » . Toutes les cabines sont situées au-
dessus du niveau de l’eau et offrent une vue panoramique sur les paysages. Spacieuses et confortables, elles disposent 
de deux lits, avec chacune son cabinet de toilette. Elles sont équipées de douche, WC et lavabo (serviettes de toilette 
fournies à bord), TV, sèche-cheveux, coffre-fort, électricité et radio. Toutes les commodités sont à bord  : grand salon 
avec piste de danse et bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats, terrasse, boutique et ascenseur. Climatisation 
et chauffage sur l'ensemble du bateau et dans chaque cabine. CroisiEurope, une table exclusive . Seule structure 
hôtelière « flottante » de ce type en France, CroisiEurope est entièrement souveraine sur tous les fourneaux de ses 
bateaux. Le Chef des chefs cuisiniers de la compagnie, Alain Bohn, gère et conçoit la table et tous les menus spécifiques, 
qui sont élaborés dans la plus pure tradition de la gastronomie franç aise , entouré de plus de 40 chefs cuisiniers. 
CROISIEUROPE MET TOUT SON SAVOIR-FAIRE A VOTRE SERV ICE POUR VOTRE PLUS GRAND BONHEUR !  


