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Jours

1460 e
(base 35 participants)

LES PLUS


Cinq nuits en croisière
Aller par Salzbourg
 Bateau de catégorie 5 ancres*
 Formule All inclusive* pendant
la croisière


DATES

Formule All
Inclusive*
à bord



01 au 08 Juin 2017
26 Juillet au 02 Août 2017
 15 au 22 Août 2017


BOISSONS INCLUSES
Supplément cabine individuelle :
Réduction départ du 01/06 :

265 €
50 €

LE PRIX COMPREND


Le transport en autocar de grand
tourisme
 L’hébergement en chambre double en
hôtels 3***
 L’hébergement en cabine double à
bord d’un bateau 5 ancres
 La pension complète
 Les boissons aux repas pendant la
croisière uniquement
 La formule All Inclusive pendant la
croisière*
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 Les soirées à bord
 La visite guidée de Salzbourg
 La visite guidée de Vienne
 La visite guidée de Budapest
 La visite guidée de Tihany
 L’entrée à l’abbaye de Melk
 L’entrée au Bastion des Pêcheurs
 L’entrée à l’église Mathias
 L’entrée à l’abbaye de Tihany
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS


Les déjeuners de route
 Les boissons aux repas en dehors de la
croisière
 L’assurance annulation (36€)

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

INFORMATIONS
Pour des raisons de sécurité, la compagnie
et le capitaine du bateau sont seuls juges
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
*Pour le départ du 01/06, l’hébergement
s’effectuera sur un bateau de catégorie 4
ancres.
Formule All Inclusive* : La formule All
Inclusive comprend les boissons aux repas
(eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et
un café par personne) ainsi que les
boissons au bar (sauf champagne et carte
des vins).

Réduction départ
du 01/06 : 50€
110

CROISIERE SUR LE DANUBE
SALZBOURG - VIENNE - BUDAPEST
J1

MARSEILLE / TYROL

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’autoroute
en direction de Nice et de l’Italie. Passage de la frontière à Vintimille
et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner libre. Après le
repas, poursuite par Trento, Bolzano pour arriver en début de soirée
dans notre charmant village tyrolien. Installation dans les chambres.
Dîner et logement.

J2

TYROL / SALZBOURG / PASSAU

Petit déjeuner et départ en direction de Salzbourg, patrie de Mozart. Visite guidée de la ville. Découverte à pied de la vieille ville,
véritable dédale composé de maisons anciennes, et surtout la très
fameuse Getreidegasse, rue commerçante dont les magasins sont
reconnaissables grâce à leurs enseignes en fer forgé doré. Déjeuner.
Après le repas, départ en direction de Passau. Embarquement sur
votre bateau. Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue.
Dîner et départ en navigation. Nuit à bord

J3

PASSAU / MELK / VIENNE

Petit-déjeuner. Arrivée à Melk et visite de l’abbaye de Melk, pur joyau
de l’art baroque en Autriche. Déjeuner à bord. Après-midi, départ du
bateau en navigation vers Durnstein en remontant de la plus belle
partie de la Wachau. A votre arrivée, visite libre de cette localité médiévale, bercée par la légende de Richard Cœur de Lion. Retour à
bord et départ en croisière en direction de Vienne. Dîner et nuit. Escale de nuit.

J4

Bateau
5 ancres

VIENNE

Petit-déjeuner à bord et rencontre avec le guide local, tour panoramique de Vienne. Vous découvrirez l’opéra, la cathédrale, la crypte
impériale (extérieurs). Après la visite, temps libre dans le centre de
Vienne, puis retour à bord pour le déjeuner. Après le repas, temps
libre au gré de chacun ou départ pour la visite facultative du château de Schönbrunn, résidence d’été de la famille impériale (supplément de 35€ par personne, réservation et règlement sur place).
Visite des appartements, la grande galerie et la salle des carrosses. Dîner
et soirée de gala. Navigation de nuit en direction d’Esztergom. Nuit.

J5

VIENNE / ESZTERGOM / BUDAPEST

Petit-déjeuner à bord puis matinée libre pour découvrir la ville d’Esztergom, première capitale de la Hongrie au temps des rois Arpad.
Esztergom est connue pour sa basilique qui est la plus grande d'Europe centrale. La ville est située au bord du Danube, de l'autre côté
du fleuve se trouve la Slovaquie, un pont reliant Esztergom à la ville
slovaque de Štúrovo. Déjeuner à bord. Après-midi, navigation en
direction de Budapest. Dîner à bord, soirée animée et logement.
Escale de nuit.

J6

BUDAPEST

Petit-déjeuner à bord et journée entière consacrée à la visite guidée
de la capitale hongroise. Tout d’abord Buda avec l’église Mathias et
la citadelle, le Palais royal et le Bastion des pêcheurs. Déjeuner à
bord. Après-midi, continuation de la visite par Pest avec l’Opéra, le
Parlement, la basilique Saint Etienne, la place des Héros. Retour à
bord en fin de journée. Dîner et nuit après une sympathique soirée
animée.

J7

BUDAPEST / LAC BALATON / SEZANA

Petit-déjeuner à bord. Débarquement des passagers. Départ vers le
lac Balaton couramment appelé « la mer de Hongrie ». Visite guidée
de Tihany, petit village situé sur une presqu’île avec son église baroque. Après la visite, continuation vers la Slovénie. Déjeuner. Aprèsmidi, passage de la frontière et route jusqu’à Sezana. Installation à
l’hôtel en début de soirée. Dîner et nuit.

J8

SEZANA / MARSEILLE

Petit-déjeuner et retour vers la France. Passage par Trevise, Brescia,
Piacenza. Déjeuner libre. Nous retrouvons le golfe de Gênes puis
Vintimille, Nice et enfin Marseille où l’arrivée est prévue en fin de
journée.

