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Le Danube est un fleuve fascinant, traversant dix pays sur plus de 3000 kilomètres avant de se jeter 

dans la Mer Noire. Ce parcours à travers l’Europe Centrale est également un parcours à travers 

l’histoire et ce sont ses plus belles heures que vous découvrirez tout au long de ce parcours au cœur 

des capitales danubiennes ! Tout d’abord Vienne et son magnifique Château de Schönbrunn, puis 

Budapest où le Danube s’intègre merveilleusement au paysage puis finalement Bratislava, capitale 

de Slovaquie et sa superbe Cathédrale gothique Saint Martin. 

 

LUNDI 22 OCTOBRE :  

VOTRE REGION – AEROPORT DE PARIS – VIENNE 

Départ de votre région selon les horaires de vol et transfert jusqu’à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol pour Vienne par vol régulier. Transfert au port pour l’embarquement à partir de 18h00. 

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner « autrichien » à bord et nuit. 

 

MARDI 23 OCTOBRE :  

VIENNE, L’IMPERIALE 

Petit-déjeuner buffet à bord et départ pour la visite guidée de Vienne et du Château de Schönbrunn, entouré de 185 

hectares de nature. Cet édifice recèle une importante collection de chefs d’œuvre des arts décoratifs et constitue, avec 

ses splendides jardins, un ensemble baroque exceptionnel.  

Au programme : la Grande Galerie, la Salle des Cérémonies, le Salon du Million et les appartements de Marie-Thérèse et 

de François de Lorraine, où vécurent ensuite Napoléon et son fils, l’Aiglon. Déjeuner puis poursuite de la visite guidée de 

la ville des Habsbourg avec la découverte des coulisses du Konzethaus*, célèbre salle de musique qui accueille 

l’Orchestre Symphonique de Vienne. Puis place à la gourmandise avec la dégustation d’un café viennois accompagné 
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d’une pâtisserie. Retour au bateau et reprise de la navigation à destination de Budapest. Dîner à bord. Soirée dansante 

et nuit. 

*La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverien ou de l’Opéra en cas de représentation ou de non disponibilité.  

 

MERCREDI 24 OCTOBRE :  

BUDAPEST, VILLE DEUX FOIS MILLENAIRE 

Petit-déjeuner buffet à bord. A bord de votre autocar, vous partirez pour la visite guidée de Budapest et de son parlement 

national. Au cours d’un tour panoramique de Budapest, vous admirerez les principaux monuments de la ville : la Place 

des Héros, le superbe Bastion des Pêcheurs, la Cathédrale Saint-Etienne, l’avenue Andrassy... Puis, visite du Parlement 

hongrois*. Emblème de Budapest, cet édifice néo-gothique flamboyant et éclectique aux allures de cathédrale est l’un 

des plus grands d’Europe. Deux immenses tours gothiques entourent sa gigantesque coupole, érigée à plus de 96 

mètres de hauteur. Terminé en 1902 après 17 années de construction, il abrite désormais les Joyaux de la Couronne, 

portés par les souverains de Hongrie depuis le Moyen-Âge. Vous découvrirez l’intérieur (enfin une partie !) de ce 

gigantesque bâtiment orné de fresques, de vitraux et de sculptures et qui abrite 691 salles, 29 escaliers et 10 cours 

intérieures… 

Après-midi libre ou en option, visite des Bains Gellert : ils figurent parmi les plus prestigieux de la ville. La tradition des 

bains est emblématique de Budapest et toujours très présente. A la fin de la visite, vous profiterez de votre temps libre 

pour vous baigner ou vous ressourcer (supplément de 64 € à régler à bord). 

Retour à bord. Dîner "thème hongrois" et soirée folklorique. Navigation de nuit vers Bratislava. 

*Le Parlement de Budapest peut faire l’objet d’une fermeture sans préavis. 

 

JEUDI 25 OCTOBRE :  

BRATISLAVA, CAPITALE SLOVAQUE    

Petit-déjeuner buffet à bord et navigation toute la matinée. Vous déjeunerez à bord avant votre arrivée à Bratislava. Votre 

après-midi sera consacrée à la découverte de la capitale slovaque. Balade guidée dans la vieille ville qui fut, deux siècles 

durant, la capitale des palais baroques qui gardent la mémoire de ce glorieux passé.  

Après avoir savouré la vue sur le Danube qu’offre le site de l’ancien château, vous visiterez la cathédrale gothique Saint-

Martin où furent couronnés plusieurs souverains hongrois. Retour à bord et soirée de gala. Navigation de nuit vers 

Vienne. 

 

VENDREDI 26 OCTOBRE :  
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VIENNE – AEROPORT DE PARIS – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner buffet à bord, puis débarquement à 9h00. Vous serez ensuite transférés jusqu’à l’aéroport pour les 

formalités d’enregistrement. Envol à destination de Paris et transfert retour en direction de votre région. 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 Une croisière en formule tout inclus sur le bateau 

 Des prestations et un service de qualité ainsi que des soirées animées 

 Des excursions magnifiques à la découverte des capitales danubiennes 

 

 COTE PRATIQUE :  

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1195 € 1230 € 1235 € 

Suppl. chambre individuelle :                   sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

 Le transfert Nièvre – Aéroport de Paris aller-retour 

 Les vols directs Paris / Vienne / Paris sur compagnie régulière  

 Les taxes aéroport  

 Le transport sur place en autocar Grand Tourisme 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 

 Les boissons comprises : à bord pendant les repas et au bar (sauf champagne et vins à la carte) 

et à terre durant les déjeuners 

 L’hébergement en cabine double tout confort sur le pont principal 

 Les soirées mentionnées à bord 

 Les visites mentionnées au programme 

 Une animatrice francophone CroisiEurope à bord 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 38 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


