
 

 Avec notre  

DIASPORA SFAXIENNE 

Profitons tous ensemble 

de cette belle 

 

Croisière « Les perles du Danube »  
Du 25 au 31 Mai 2018  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINZ - VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - DURNSTEIN - MELK - LINZ  

  
 

 

 

 

Les contrastes du Danube :  

entre les paysages traditionnels de la steppe  

hongroise et l’architecture luxueuse des grandes villes  

Les temps forts : 

Vienne et l’héritage des Habsbourg  

Bratislava, la slovaque  

Budapest, la perle du Danube  

L’abbaye de Melk, véritable bijou de l’architecture baroque  

Journée dans la Puszta, steppe hongroise  



Votre programme :  
1er jour : LINZ  
Vol pour Munich ou Vienne. Accueil et transfert en autocar vers Linz.  
Embarquement vers 18h puis départ du bateau à 18h30 au plus tard vers Vienne. Départ 
en navigation vers Vienne. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée.  

 2ème jour : VIENNE  
Tôt le matin, arrivée à Vienne. Excursions facultatives 
proposées :  
Visite du château de Schoenbrunn, résidence d’été de la 
famille impériale et tour panoramique de Vienne.  
Après-midi libre, excursion facultative : visite de la   
Hofburg et du musée "Sissi". En soirée,                          
excursion facultative proposée :  
Découverte de Vienne "by night".  
Navigation de nuit vers Budapest.  
 

 3ème jour : BUDAPEST  
Matinée en navigation. L’après-midi,                               
excursion facultative proposée :  
CLASSIQUE : visite guidée de Budapest. Séparées par le 
Danube, Buda et Pest reflètent les facettes contrastées 
de la capitale hongroise.  
 4ème jour : BUDAPEST - la Puszta  
Journée libre à Budapest (hors déjeuner) ou excursion 
facultative : journée dans la Puszta (déjeuner typique   
inclus), vaste prairie plate où d’immenses troupeaux de  
bétails paissaient sous la garde de cowboys.  
Navigation de nuit.  
 5ème jour : BRATISLAVA  
Matinée en navigation vers Bratislava. L’après-midi,        
excursions facultatives proposées :  
Visite guidée de la capitale slovaque, sa vieille ville et ses 
palais baroques dégagent un charme d’antan.  
 

 6ème jour : DURNSTEIN - MELK  
Découverte de Dürnstein, localité bercée par la légende 
de Richard Coeur de Lion. Navigation vers Melk et traver-
sée de la merveilleuse Wachau. Arrivée à Melk et         
excursion facultative : visite de l’abbaye de Melk, haut 

lieu spirituel et culturel. Navigation vers Linz.  
   7ème jour : LINZ  
Arrivée tôt le matin à Linz. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert en  
autocar Linz vers Munich ou Vienne. Vol retour.  
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont 
seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. La visite du Konzerthaus pourra être rem-
placée par la visite du Musikverein, ou de l'opéra en cas de représentations ou de non            

disponibilité.  



Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire NORD   
 

Croisière sur le Danube 

 
 

 
*Le forfait excursions classique :  
 
Visite du château de Schoenbrunn et Vienne  
Visite de la Hofburg  
Visite de Vienne illuminée  
Visite de Budapest  
Excursion dans la Puszta  
Visite de Bratislava  
Visite de l’abbaye de Melk  

 
 NOS PRIX COMPRENNENT :  
 
Les vols réguliers France / Munich ou Vienne / France au départ de Paris  
Les préacheminements au départ de Marseille, Nice, Toulouse, ou Lyon  
Les transferts en autocar Munich ou Vienne / Linz aller-retour  
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 (sauf J4)  
Les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à        
discrétion et un café servies lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar             
 (sauf champagne et carte des vins)  
Le logement sur le pont principal en cabine double climatisée avec douche et WC  
Le cocktail de bienvenue  
L'animation à bord  
La soirée de gala  
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar  
L'assistance de notre animatrice à bord  
Les taxes portuaires.  
 
 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
Les boissons figurant sur la carte des vins  
Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar  
Les assurances  
Le déjeuner du J4  
Les dépenses personnelles  

Date :  

Du 25 Mai au 31 Mai 2018  

 
 
Bateau 4 ancres  

Tarif adulte Pont Principal  
De PARIS 
…………………………………………………………. 
De MARSEILLE, LYON, NICE, ou TOULOUSE  

 

1.378 €  
 

1.508 €  

Forfait excursions classique*  249 €  

Supplément cabine individuelle  302 €  


