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CROISIERE SUR LE DANUBE
Du 18 au 25 Octobre 2022 – 8 jours / 7 nuits
Maximum 24 participants
A bord du m/s Crucestar, voguez à la rencontre de l’ancien Empire austro-hongrois
et de la culture magyare. Partez à la découverte de trois capitales, Vienne, Budapest et Bratislava, villes
Impériales au passé fastueux et aux richesses artistiques exceptionnelles. Découvrez l’histoire mêlée de l’Occident et de l’Orient au
cours d’une croisière inoubliable ! Suivez Sissi, tourmentée entre son devoir d’impératrice et sa personnalité indépendante et rebelle de
Schönbrunn à la Hongrie.
JOUR 1 : MARDI 18 OCTOBRE – PARIS  VIENNE
Départ de Couzeix et Saint Maur selon les horaires de vol à destination de Roissy. Envol pour Vienne à bord de la Cie
Air France . Transfert et embarquement à bord de votre bateau. Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
JOUR 2 : MERCREDI 19 OCTOBRE – VIENNE
Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée de la capitale,
Vienne. Transfert du bateau au centre-ville, tour en bus du
célèbre Ring viennois jusqu’au Burg Theater. Depuis le bus, vous
verrez l’Opéra national, le Parlement, la Hofburg, l’Hôtel de ville
ainsi que l’Université de Vienne. Vous quitterez le bus pour un
tour à pied du Burg Theater jusqu’à la place Saint-Michel. Vous
visiterez l’intérieur de la cathédrale Saint-Etienne puis vous
disposerez d’un temps libre. Continuation à pied via
Rotenturmstrasse jusqu’à la place de la Suède où vous reprendrez
le car. Retour au bateau pour le déjeuner. En début d’après-midi,
vous partirez pour la visite du château de Schönbrunn. Retour
à bard du bateau en fin d’après-midi. Dîner. Appareillage pour Durnstein vers 23h00. Nuit à bord
JOUR 3 : JEUDI 20 OCTOBRE - DURNSTEIN / MELK
Arrivée à Durnstein vers 07h00. Petit déjeuner Durnstein est un petit
village charmant, dominé par les ruines de la fameuse forteresse où le
roi Richard Cœur de Lion emprisonné pendant deux ans. Au cœur du
village, vous pourrez découvrir l’abbaye des Augustins. Déjeuner à
bord puis appareillage vers pour Melk . Navigation dans la merveilleuse
Wachau où ruines gothiques alternent avec de pittoresques villages. La
douceur du climat y favorise la viticulture et la culture d’abricots.
Arrivée à Melk vers 15h00. Transfert du bateau vers l’Abbaye de
Melk. La visite commence dans la cour du prélat et continue par
l’escalier ainsi que le couloir impérial. Le musée de l’abbaye avec son
exposition « Le chemin d’hier à aujourd’hui » raconte grâce aux objets
d’art et au trésor de la bibliothèque, l’histoire, l’importance à travers les siècles et les tâches actuelles de l’abbaye, avec l’aide
des moyens multimédias contemporains. La salle de marbre baroque, l’ancienne salle à manger des invités impériaux, est la
dernière pièce que vous visiterez dans l’aile impériale. La prochaine partie de la visite est le balcon avec sa vue imprenable
sur la vallée du Danube, la ville de Melk et la façade occidentale de l’église abbatiale. La bibliothèque baroque impressionne
par son architecture harmonieuse et détaillée. Les manuscrits et les incunables de la vitrine centrale témoignent de
l’importance de la bibliothèque de l’abbaye de Melk à l’époque et aujourd’hui. La visite se termine par l’église abbatiale de
Melk. Retour au bateau. Dîner Appareillage pour Linz vers 20h00. Nuit à bord.

JOUR 4 : VENDREDI 21 OCTOBRE – LINZ
Arrivée à Linz vers 07h00. Petit déjeuner.
Départ pour la visite de Linz. Lors du tour de la ville, vous
découvrirez les essentiels de cette capitale du Land de la HauteAutriche. Au départ des rives du Danube et le musée Lentos, puis
le centre Ars Electronica, aussi appelé musée du Futur, ainsi que la
salle de concert Anton Bruckner, vous marcherez jusqu’à la place
principale de la ville, Hauptplatz, la place du marché et ses belles
façades baroques. Puis votre visite vous mènera à travers le
quartier de la vieille ville avec la place du vieux marché, le
Mozarthaus pour enfin atteindre le Landhaus, bel ensemble
monumental, aujourd’hui siège du gouvernement de la HauteAutriche. Nous terminons notre visite à la nouvelle cathédrale connue pour ses vitraux. Retour individuel au navire par la
rue commerçante Landstrasse avec du temps libre pour faire quelques achats. Appareillage pour Bratislava vers 14h00.
Nuit à bord.

JOUR 5 : SAMEDI 22 OCTOBRE – BRATISLAVA
Arrivée à Bratislava vers 08h00. Petit déjeuner
Découverte à pied de Bratislava, l’une des plus petites capitales du
continent, rayonne grâce à ses musées, théâtres, universités et son
célèbre orchestre philarmonique. La capitale slovaque séduit avec son
air provincial et son atmosphère méridionale. Déjeuner à bord.
Appareillage pour Budapest vers 19h00. Nuit à bord.

JOUR 6 : DIMANCHE 23 OCTOBRE – BUDAPEST
Arrivée à Budapest vers 07h00. Petit déjeuner. Plus que toute autre
capitale, Budapest se lie au Danube, croisant l’Orient et l’Occident
sur le courant d’un des plus grands fleuves d’Europe. Spirituelle et
charmeuse, elle est un joyau de l’ancien Empire austro-hongrois.
Tour panoramique de 03h00 (Bus + à pied) et visite du
Parlement * . Déjeuner et Diner à bord. Découverte des plus
beaux sites illuminés de la ville. Puis continuation avec concert
folklorique pour découvrir les traditions hongroises. Nuit.
*En raison d'évènements parlementaires ou d'Etat, la visite du Parlement peut
être annulée même au dernier moment, le jour de la visite".
JOUR 7 : LUNDI 24 OCTOBRE – BUDAPEST / ESZTERGOM
Appareillage pour Esztergom vers 04h30. Petit déjeuner. Tour de la ville
d’Esztergom, première capitale de la Hongrie au temps des rois Arpad.
La ville garde une certaine importance. Elle est le siège du primat de
Hongrie. Son centre historique est riche en monuments baroques et
néoclassiques, ponctué de petites maisons colorées. Esztergom est surtout
connue pour sa basilique néoclassique, la plus grande d’Europe centrale.
Appareillage pour Vienne à 13h00.

JOUR 8 : MARDI 25 OCTOBRE – VIENNE  PARIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.

PRIX PAR PERSONNE en cabine Deluxe pont intermédiaire : 2 195 €
Supplément cabine seule cabine standard pont intermédiaire : 300 € *
* sous réserve de disponibilité
Ce prix comprend :
Les transferts en car Grand tourisme à destination Roissy.
Les vols France – Vienne – France à bord de la Cie Air France
L’hébergement en cabine double / twin 7 nuits sur le bateau MS Crucestar 4*
Transferts aéroport – port – aéroport
Port des bagages quai-cabine-quai
Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Un package all inclusive : bière, vin maison, softs, eau en carafe, thé/café inclus 9:30 A 23:00 dans le bar ainsi
que pendant les repas au restaurant.
Buffet de bienvenue, cocktail de bienvenue et dîner d’adieux du capitaine
Taxes de port : 35 € par personne
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec protection sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et pourboires
Boissons autres que celles mentionnées au-dessus

Formalités en date du 14/02/22: carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans et Pass vaccinal

