
CROISIÈRE SUR LE DANUBE 
LE BEAU DANUBE BLEU
8 jours / 7 nuits
du 08 au 15 Juin 2023
Croisière de 6 jours / 5 nuits à bord du MS France 4 

BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE - MELK - PASSAU
De Budapest à Passau en passant par Bratislava, Vienne et Melk, partez à la découverte de villes 

éminemment culturelles et historiques qui vous dévoileront leurs secrets. Sur les traces de royaumes à 
l’histoire bien chargée, découvrez le château de Schoenbrunn et visitez la ravissante vallée de la Wachau, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses versants boisés alternant vergers, petits villages, 
vignes et monastères, elle constitue la partie la plus pittoresque du Danube où se dresse le majestueux 
château de Dürnstein.

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION DE VENISE
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans la région 

de Venise en fin d’après-midi - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2> AUTRICHE / BUDAPEST
Petit déjeuner - Départ en direction de l’Autriche - Déjeuner en cours de route - Arrivée à Budapest - 

Embarquement et installation dans les cabines - Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue - Dîner à 
bord - Excursion facultative : soirée folklorique à Budapest - Nuit à bord.

J3> BUDAPEST / BRATISLAVA
Petit déjeuner buffet à bord - Excursion facultative : visite guidée de Budapest - Découvrez Buda, 

l’altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais baroques, ses établissements de bains turcs et son palais royal 
moyenâgeux et Pest, la bouillonnante, qui présente un fier mélange de styles architecturaux - Vous longerez 
le fleuve où vous pourrez admirer le parlement surplombant le Danube - Déjeuner à bord - Après-midi en 
navigation vers Bratislava - Vous longerez le parc paysagé protégé de Dunajské Luhy. Cette terre marécageuse 
est un environnement crucial pour les espèces d’oiseaux rares, c’est l’une des plus importantes aires de 
nidification, un territoire ornithologique exceptionnel allant jusqu’aux portes de Bratislava - Dîner et nuit à 
bord - Navigation de nuit.

J4> BRATISLAVA / VIENNE
Petit déjeuner buffet à bord - Tôt le matin, arrivée à Bratislava - Excursion facultative : visite guidée de 

la capitale slovaque dont le charme de la vieille ville vous séduira - Découvrez de splendides palais baroques, 
des églises et d’agréables places - Retour à bord pour le déjeuner - Après-midi en navigation, nous longerons 
le parc national des prairies alluviales danubiennes, c’est la partie sauvage du Danube, une véritable oasis entre 
Bratislava et Vienne - Arrivée en fin de journée - Dîner à bord - Soirée libre ou excursion facultative : concert 
de musique viennoise (facultatif et en fonction des disponibilités) dans un lieu mythique de Vienne - Nuit à bord.

J5> VIENNE
Petit déjeuner buffet à bord - Excursion facultative : visite du château de Schoenbrunn, résidence d’été 

de la famille impériale et tour panoramique de Vienne sur le célèbre boulevard surnommé « le Ring » - Vous 
apercevrez les monuments exceptionnels bâtis entre 1830 et 1890 qui lui confèrent une atmosphère unique 
- Retour à bord pour le déjeuner - L’après-midi, excursion facultative : visite de la Hofburg, située dans le 
cœur historique de Vienne qui abrite le musée «Sissi” - Retour à bord pour le dîner - Puis excursion facultative 
: concert de musique viennoise (facultatif et en fonction des disponibilités) - Nuit à bord - Départ en navigation 
vers Melk.

J6> MELK / PASSAU
Petit déjeuner buffet à bord - Remontée de la plus belle partie de la Wachau, la plus belle région culturelle 

d’Autriche - Arrivée à Melk - Excursion facultative : visite de Dürnstein, village pittoresque le plus connu de 
la Wachau - Bercée par la légende du roi Richard Cœur de Lion, Dürnstein abrite une église de style baroque - 
Retour à bord pour le déjeuner - L’après-midi, excursion facultative : visite de l’abbaye de Melk, chef d’œuvre 
de l’architecture gothique et haut lieu spirituel et culturel - Couronnant une butte rocheuse qui domine le 
Danube de plus de 50 m, elle symbolise l’épanouissement le plus complet de l’Art baroque en Autriche - Retour 
à bord - Navigation vers Passau - Dîner - Soirée de gala - Nuit à bord.

J7> PASSAU / AUTRICHE / RÉGION DE TRENTO
Petit déjeuner buffet à bord - Débarquement et route vers l’Autriche - Déjeuner en cours de route - 

Poursuite vers l’Italie - Dîner et logement dans la région de Trento.

J8> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner libre en cours de route - 

Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8 - La croisière en pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner buffet du jour 7 - Les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) - Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - L’animation - L’assistance de l’animatrice de bord - Le 
cocktail de bienvenue - La soirée de gala - Les taxes portuaires - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre / cabine individuelle : 460 € - Les déjeuners des jour 1 et 8 - Les boissons 
figurant sur les cartes spéciales à bord, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts en Italie et en 
Autriche - Le supplément pont supérieur : 120 € - Le supplément pont intermédiaire : 100 € - Le forfait excursions : 301 € - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 40 €

1449 E
Prix par personne

PENSION COMPLÈTE
BOISSONS INCLUSES AUX REPAS ET AU BAR

CUISINE FRANÇAISE RAFFINÉE
DÎNER ET SOIRÉE DE GALA
COCKTAIL DE BIENVENUE

WIFI GRATUIT À BORD - ANIMATION À BORD


