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 LES PLUS : 

Boissons à volonté aux repas et 

au bar 

6 excursions incluses 

Pourboires au personnel de bord 
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excursions 

 

CROISIERE DANUBE 

8 JOURS 2017 

Du 13 au 20/09/2017

m/s DANUBIA

Boissons à volonté aux repas et 

personnel de bord 

Audiophones pendant les 

1636 

1 

  

Du 13 au 20/09/2017 

m/s DANUBIA 

 €  



 
 

 

Programme Rhapsodie du Danube

(Passau - Budapest – Passau 8 jours)

 

 

Votre itinéraire 

 

JOUR PORT / VILLE 

1 Passau 

2 Melk / Emmersdorf 

 Vienne 

3 Vienne 

4 Budapest 

5 Budapest 

 Esztergom 

6 Bratislava 

7 Linz 

8 Passau 

Les excursions 

Les heures d’arrivée et de départ dans les ports 

 

Rhapsodie du Danube 

8 jours) 

ARR DEP PROGRAMME
 17H00 Embarquement à 16H00 ; 

Cocktail et dîner de bienvenue le soir (incl.)
9H00 13H00 Excursion à l’abbaye de Melk

de vin  Facultative 
19H15  Vienne de nuit facultatif 

 19H00 Le matin visite guidée de la ville de Vienne

INCLUSE ; L’après-midi visite du château de 

Schönbrunn INCLUSE 
11H30  L’après-midi visite guidée de la ville de 

Budapest INCLUS ; le soir croisière « Budapest 
de nuit » avec représentation folklorique à bord 
(incl.) 

 13H00 Le matin excursion Puszta INCLUSE

midi excursion à la courbe du Danube à 

Szentendre et Esztergom facultatif

18H30 19H00 Retour sur le bateau 

8H00 13H00 Visite guidée de la ville de Bratislava

14H00 22H00 Visite guidée de la ville de Linz

; le soir dîner de gala du capitaine
7H30  Débarquement et départ après le petit 

déjeuner 
Les excursions ne sont pas incluses dans le prix de la croisière. 

Les heures d’arrivée et de départ dans les ports peuvent être modifiées
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PROGRAMME 

Cocktail et dîner de bienvenue le soir (incl.) 
Excursion à l’abbaye de Melk avec dégustation 

visite guidée de la ville de Vienne 

visite du château de 

visite guidée de la ville de 

le soir croisière « Budapest 
avec représentation folklorique à bord 

INCLUSE ; l’après-
excursion à la courbe du Danube à 

facultatif 

Visite guidée de la ville de Bratislava INCLUSE 

Visite guidée de la ville de Linz INCLUSE  
dîner de gala du capitaine 

Débarquement et départ après le petit 

 

peuvent être modifiées 
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Votre programme 

JOUR 1 | CHEZ VOUS / MUNICH /PASSAU  

Transfert à l’aéroport et envol pour Munich ; Transfert 

en bus à Passau. Nous vous souhaitons la bienvenue à 

bord du M/S  Danubia Après l’embarquement dans la 

ville bavaroise de Passau, vous disposerez de 

suffisamment de temps pour découvrir votre hôtel 

flottant, avant que l’équipe à bord ne vous accueille 

avec un cocktail de bienvenue. En cuisine, notre équipe 

vous surprendra ensuite par ses créations culinaires et 

vous régalera d’un dîner de bienvenue raffiné au 

restaurant panoramique, comme prélude à votre 

voyage. Entre-temps, le bateau aura déjà quitté Passau 

pour se mettre en route vers l’Autriche. 

JOUR 2 | MELK, 

EMMERSDORF/WEISSENKIRCHEN/VIENNE 

Le matin, vous arriverez à Melk/Emmersdorf, au cœur 
de la vallée de la Wachau, paysage culturel célèbre dans 
le monde entier .Excursion facultative (52€) :L’excursion 
à l’abbaye bénédictine de Melk est particulièrement 
recommandée, puisqu’il s’agit du plus grand cloître 
baroque en Autriche. Vous visiterez le musée moderne 
de l’abbaye avant de découvrir les salles de la prélature, 
la salle de marbre et la célèbre bibliothèque de l’abbaye. 
Le bus vous conduira ensuite dans le petit village de 
Weissenkirchen, où vous attendra votre bateau 
Danubia. Vous quitterez la vallée de la Wachau et 
passerez l’après-midi à bord, pour arriver le soir à 
Vienne, la capitale autrichienne.  

JOUR 3 | VIENNE  

Vous passerez 
également la 
journée à 
Vienne, où 
vous pourrez 
entreprendre 
un voyage 
découverte 
dans 
l’ancienne 
ville impériale, 
lieu de résidence des Habsbourg. L’occasion idéale pour 
commencer ce voyage s’offrira à vous juste après le 
petit-déjeuner , Excursion incluse  : une visite de la ville, 
le long du Ring et dans le centre historique de Vienne, 

où vous pourrez admirer les plus célèbres sites 
touristiques de la ville, comme la cathédrale Saint-
Étienne, la Hundertwasserhaus, le palais impérial de la 
Hofburg et bien d’autres édifices somptueux. L’après-
midi, excursion incluse qui vous emmènera au 
majestueux château de Schönbrunn avec ses jardins 
féériques. Ce château a connu son apogée sous le règne 
de l’impératrice Marie-Thérèse et compte aujourd’hui 
parmi les plus beaux édifices de Vienne. Le bateau 
quittera Vienne dans la soirée et descendra le fleuve en 
direction de 
Budapest. 

JOUR 4 | 

BUDAPEST 

Pour le 

quatrième 

jour de votre 

voyage sur 

le Danube, 

vous visiterez l’une des plus belles villes d’Europe. 

Pendant le petit-déjeuner, vous arriverez dans la 

métropole hongroise de Budapest, à laquelle on donne 

également le très beau surnom de « reine du Danube ». 

Au cours d’une visite de Budapest, vous disposerez de 

suffisamment de temps pour découvrir les sites 

touristiques de cette ville fascinante, comme le 

Parlement, célèbre dans le monde entier, et l’imposant 

pont des chaînes, qui enjambe le Danube sur 375 

mètres. Après le déjeuner aura lieu une excursion 

incluse hors de la ville, dans la Puszta, à ne manquer 

sous aucun prétexte : un confortable autocar vous 

conduira au parc national de « Kiskunsàg », à 50 

kilomètres de Budapest, où vous serez accueilli dans une 

ferme typique du pays, avec du schnaps et des tartes 

salées. Après une promenade en calèche    dans la 

Puszta qui s’étend à perte de vue, vous pourrez admirer 

un spectacle équestre plein de tempérament. En 

parfaite adéquation avec les événements de la journée, 

un spectacle folklorique hongrois traditionnel aura lieu à 

bord, suivi d’une romantique croisière nocturne à 

travers les lumières festives de Budapest. 

JOUR 5 | BUDAPEST/ESZTERGOM 
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Le matin, excursion incluse  « La trépidante Budapest », 

au cours de 

laquelle sera 

présentée 

d’une manière 

unique la vie 

citadine à 

Budapest. En 

plus d’une 

visite du grand 

marché couvert, le programme comprend un crochet 

par le château de Vajdahunyad et la basilique Saint-

Étienne, ainsi qu’un trajet à bord du deuxième plus 

ancien métro d’Europe et un arrêt à la pâtisserie 

Gerbeaud, où vous pourrez reprendre des forces en 

dégustant des gâteaux et du café, avant de regagner 

votre bateau. Après Déjeuner, excursion facultative ( 37 

€) à Esztergom et Szentendre. Vous découvrirez 

Esztergom, ancienne ville de résidence royale et siège 

de l’archevêché. Vous visiterez également la ruine du 

château de Visegrad, depuis laquelle vous pourrez 

admirer la vue magnifique sur le Danube. L’excursion 

vous emmènera ensuite jusqu’à la colonie d’artistes de 

Szentendre. La visite de cette petite ville aux 

innombrables musées et galeries d’art est 

incontournable pour tous les amateurs d’art et de 

culture. Entre temps, votre bateau aura continué son 

chemin sur le Danube pour arriver à Esztergom, où vous 

terminerez tranquillement votre excursion. Juste après 

votre retour à bord, le bateau mettra le cap sur la 

Slovaquie. 

JOUR 6 | BRATISLAVA 

Vous arriverez à Bratislava, capitale slovaque, tôt dans la 

matinée. Juste après le petit-déjeuner, nous vous ferons 

découvrir, au cours d’une visite ( excursion incluse), les 

principaux sites 

touristiques de la ville, tout 

particulièrement la vieille 

ville gothique et baroque 

avec ses somptueux 

édifices, comme la 

cathédrale Saint-Martin et 

le palais Grassalkovich, actuelle résidence du président 

slovaque. Vous remonterez à bord après le déjeuner. 

Débutera ensuite le prochain temps fort culturel du 

programme : une excursion ( facultative) au château 

impérial de Hof, situé sur la route des châteaux dans la 

plaine autrichienne du Marchfeld,  Construit au début 

du XVIIIe siècle par le prince Eugène de Savoie, cet 

imposant édifice devint plus tard la résidence de la 

famille impériale. Au cours de l’excursion, une visite 

guidée vous fera découvrir les différentes pièces du 

château de Hof. Vous pourrez ensuite déambuler 

libreme

nt dans 

les 

superbe

s jardins 

du 

château. 

Après 

votre 

retour à 

bord, le bateau mettra le cap sur Linz. 

JOUR 7 | LINZ 

Après votre petit déjeuner, excursion incluse, au cours 

d’une visite guidée, la capitale de la Basse-Autriche 

avant que le bateau largue les amarres dans la soirée en 

direction de Passau. Le capitaine vous invitera à un dîner 

de gala festif : l’occasion de profiter pleinement de votre 

dernière soirée à bord !  

JOUR 8 |PASSAU / MUNICH  / CHEZ VOUS 

Vous arriverez le matin à Passau, point de départ et 
d’arrivée de votre voyage. Après le petit-déjeuner, il sera 
temps de prendre congé de l’équipe du M/S Danubia 
Toute l’équipe vous souhaite un bon voyage de retour et 
est impatiente de vous accueillir de nouveau à bord. 

Transfert à Munich et envol 
. Retour chez vous en car 
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PRIX PAR PERSONNE : 1636 €  en pont inférieur   10 CABINES 

                                                         (450 € supp cabine individuelle) 

           1726 €  en pont supérieur  10 CABINES 

                                                          (490 € supp cabine individuelle) 

Base de 30 personnes 

DU 13 AU 20  SEPTEMBRE 2017 

 

NOTRE PRIX COMPREND 
���� Les transferts à l’aéroport et retour 
���� Les vols pour Munich et retour 
���� Les taxes d’aéroports 
���� 8 jours de croisière, cabines avec une vue sur l’extérieur selon le pont choisi 
���� Des casques audio pour toutes les excursions 
���� Directeur de croisière expérimenté et multilingue  
���� Pension complète à bord du bateau (buffet pour le petit-déjeuner, le déjeuner, thé de l’après-midi et le 

dîner) dans l’élégant restaurant qui accueille ses invités en un seul service 
���� Vins rouges et vins blancs, bière et boissons non-alcoolisées servis au déjeuner et au dîner 

Forfait boissons au bar (bières, colas, jus de fruit…etc.) Sélection au bar de Whisky, vodka, Pastis et bière, 
vin rouge et blanc ainsi que les boissons sans alcool)  
ATTENTION : les boissons tels que le champagne, cognac ect… ne sont pas inclus dans le all inclusive. 

���� Café et thé après le déjeuner et le dîner 
���� 6 excursions incluses selon le programme 

���� Animations musicales le soir au bar 
���� Les taxes portuaires sont incluses 
���� Les pourboires ( 35 €) 
���� Les assurances annulation assistance rapatriement bagages 

 
 

            PRESTATIONS NON INCLUSES 

���� Les excursions  autres que celles mentionnées incluses 
���� Les dépenses personnelles  
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