
SEJOUR RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 

CROISIERE FLUVIALE SUR LE DANUBE  

 

LES PERLES DE L’EMPIRE AUSTRO HONGROIS 

DU  14 au 21 septembre 2022  

8 jours / 7 nuits 

Naviguez entre l’Autriche et la Hongrie, sur le Danube, deuxième plus grand fleuve d’Europe. 

Les temps forts : 

L’abbaye de Melk, petit bijou dominant le Danube. Les édifices pastel du 18ème siècle de Bratislava, Soirée folklorique à Budapest. 

 

Année de construction : 1997 rénové en 2010  .Longueur : 110 mètres. Largeur : 11.40 mètres

Nombre de cabines : 65 cabines / 106 PASSAGERS . Commodités à bord : Salon-bar avec piste de danse, piano bar (bar détente où 

l’on peut jouer du piano), terrasse, grand pont soleil avec transats, restaurant. 

Boissons incluses aux repas et au bar. Pension complète, cuisine française raffinée. Zone Wi-Fi gratuite disponible au salon bar. 

Système audiophone pendant les excursions. Présentation du commandant et de son équipage. Spectacle de l’équipage. Animation 

à bord 

JOUR 1 : VIENNE 

Vol de Nantes vers Vienne  (selon disponibilités)  

Embarquement à 18h.  

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Départ du bateau à 20h. Dîner à bord et navigation de nuit. 

JOUR 2 : MELK – DÜRNSTEIN  

Petit-déjeuner à bord.Arrivée à Melk dans la matinée. Visite de l’abbaye de Melk. 

Haut lieu spirituel et culturel, elle abrite 900 moines bénédictins car elle fait en effet partie de 

la congrégation bénédictine d’Autriche. Elle abrite également une école dans ses bâtiments 

datant de l’époque Baroque.  

Puis, découverte de Dürnstein, connue pour son château médiéval où le roi Richard Cœur de 

Lion fut maintenu prisonnier par le duc Léopold V. 

Retour à bord en fin d’après-midi. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 3 : BRATISLAVA – KOLOCSA  

Petit-déjeuner à bord.  

Arrivée en matinée à Bratislava, visite de la ville. 

Capitale de la Slovaquie, elle est située à proximité de l’Autriche, la Hongrie et la République tchèque d’un côté et de 
Vienne, la capitale autrichienne d’autre part, et est entourée de vignobles et de montagnes. Elle séduit grâce à son 
mélange de styles différents. Vous pourrez retrouver des châteaux médiévaux, des palais baroques ou encore des édifices 

aux allures soviétiques. Déjeuner. 

Puis, départ en début d’après-midi pour naviguer jusqu’à Kalocsa. 

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 4 : KALOCSA  

Petit-déjeuner à bord. 



Arrivée dans la ville de Kalocsa dans la matinée.  

Visite de la « Puszta ». La « Grande Plaine » hongroise est caractérisée par un paysage d’horizon infini et abrite de nombreuses 

espèces animales rares Déjeuner et après-midi navigation. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 5 : BUDAPEST 

Arrivée à Budapest dans la nuit. 

Petit-déjeuner à bord. 

Matinée visite guidée de la capitale hongroise, Budapest. 

Le Danube coupe la ville en deux. C’est le « pont des chaînes » ou « Széchenyi lánchíd » du 19ème siècle qui 

relie le district vallonné de Buda au district plat de Pest. Vous traverserez les phases du temps entre les 

édifices baroques et les bâtiments néoclassiques et entre la tendance éclectique et l’Art nouveau. 

Déjeuner en route.Soirée folklorique à Budapest. Retour à bord, dîner et nuit. Navigation de nuit. 

JOUR 6 : BUDAPEST – ESZTERGOM  

Petit-déjeuner à bord.Arrivée à Esztergom le matin. Temps libre dans la ville pour la matinée.  

La ville d’Esztergom a joué un rôle important dans l’histoire de la Hongrie. Elle était notamment la capitale du 10ème au 13ème siècle.  

Déjeuner. Retour à bord et navigation vers Vienne pour l’après-midi.Dîner, soirée de gala et nuit à bord. 

JOUR 7 : VIENNE 

Petit-déjeuner à bord. 

Arrivée à Vienne le matin, puis visite guidée de la ville.  

Capitale d’Autriche, la ville de Vienne doit son héritage à ses habitants dont Mozart, Beethoven, 

Sigmund Freud et est donc surnommée « la ville de la musique » ou encore « la ville des rêves ». Elle 

est aussi réputée pour ses palais impériaux comme le château de Schönbrunn, classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO depuis 1996. 

Visite du château de Schönbrunn. Déjeuner.Après-midi visite guidée de la Holfburg et du musée « Sissi ».Dîner, nuit à bord. 

JOUR 8 : VIENNE  

Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Vol Vienne  Nantes  (selon disponibilités)  

PRIX PAR PERSONNE 

BASE 30 à 39  PERSONNES : 2400 € 

BASE 40 PERSONNES : 2350 € 

NOTRE PRIX COMPREND 

 Le transport en autocar depuis votre ville vers l’aéroport de Nantes aller-retour. 

 Le transfert entre l’aéroport de Vienne et le port de Vienne aller-retour. 

 Transport en autocar pour vos excursions. 

 La croisière en pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner buffet du jour 8) et les taxes portuaires à bord d’un bateau 5  ancres en 

pont principal  

 Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales). 

 Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC pont principal. 

 L’animation et l’assistance à bord. 

 Les excursions mentionnées au programme. 

 Le cocktail de bienvenue et la soirée de gala. 

 Les taxes portuaires. 

 L’assurance annulation, rapatriement, bagages, multirisques : 60€. + garantie Covid  

 Les pourboires sur le bateau  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 dépenses personnelles. 

 Les boissons figurant sur les cartes spéciales et les boissons prises lors des excursions ou des transferts. 

 Le supplément chambre seule : 600€. 

 Echéancier : 

800 € pour le 15 octobre  2021  / 800 € pour le 15 avril  2022 / Le solde pour le 1 aout 2022 suivant le nombre de participants  

Conditions d’annulations : plus  de 90 jours avant la date du départ : 450 €  de frais  seront facturés par personne  

• De 90 à 51 jours : 50 % du montant total du forfait • De 50 à 30 jours : 60 % du montant total du forfait • De 29 à 15 jours : 75 % du montant total 

du forfait  • De 14 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait. 



 
LES PERLES DE L'EMPIRE AUSTRO-HONGROIS 

DU 14 AU 21 septembre 2022  
8 jours / 7 nuits 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A remettre à Mme Bordin Simone 8 rue Sadi  Carnot 14 - 85360 LA TRANCHE SUR MER 

Accompagné de votre acompte de 800 € par personne et d’une copie de votre passeport en cours de validité 

(Chèque à libeller à l’ordre de « COMITE D’ACCUEIL ») 

Pour le 15 octobre 2021     

Pour tout renseignement téléphonez au 0616560340 
1er Participant : 

 

NOM : ………………………………………………………….………………PRENOM : 

……….…………………………….… 

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..……………………………………………………

…… 

CP : ……………………………………VILLE : 

………………………………….………………………………………………………… 

 : ………………………………………..……………. Mail : 

………………………………………………………..………….……. 
 

2ème Participant : 

 

NOM : ………………………………………………………….………………PRENOM : 

……….…………………………….… 

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..……………………………………………………

…… 

CP : ……………………………………VILLE : 

………………………………….………………………………………………………… 

 : ………………………………………..……………. Mail : 

………………………………………………………..………….……. 
 

Votre hébergement : 

Vous souhaitez une chambre avec un lit pour 2 personnes 

 Vous souhaitez une chambre à partager avec 2 lits d’une personne 

 Vous souhaitez une chambre individuelle avec un lit pour 1 personne 

     Je règlerai le supplément « chambre individuelle » à 600€ à l’inscription 


