Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

CROISIERE SUR LE DANUBE
DECOUVREZ LES CAPITALES DU FLEUVE BLEU
DU 16 AU 20 MARS 2019
Le Danube est un fleuve fascinant, traversant dix pays sur plus de 3000 kilomètres avant de se jeter
dans la Mer Noire. Ce parcours à travers l’Europe Centrale est également un parcours à travers
l’histoire et ce sont ses plus belles heures que vous découvrirez tout au long de ce parcours au cœur
des capitales danubiennes !

SAMEDI 16 MARS :
VOTRE REGION – AEROPORT DE PARIS – VIENNE
Départ de votre région et transfert jusqu’à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités, envol pour Vienne par vol
régulier. Transfert au port pour l’embarquement à partir de 18h00. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner « autrichien » à bord et nuit.

DIMANCHE 17 MARS :
VIENNE, L’IMPERIALE
Petit-déjeuner buffet à bord et départ pour la visite guidée de Vienne et Vous débuterez la visite en empruntant le célèbre
Ring, qui était l'un des projets personnels de l'empereur François Joseph. En 1857, il décida du démantèlement des
remparts enfermant le centre-ville et fit construire un boulevard longé de beaux bâtiments. Vous admirerez le long du
Ring cette vitrine architecturale de l'ancienne monarchie austro-hongroise et vous retrouverez ainsi: l'Opéra d'État ; le
Palais de la Hofburg ; le Museum d'histoire naturelle ; l'hôtel de ville ; le Burgtheater…Déjeuner puis poursuite de la visite
guidée de la ville des Habsbourg avec la découverte des coulisses du Konzethaus*, célèbre salle de musique qui
accueille l’Orchestre Symphonique de Vienne. Puis place à la gourmandise avec la dégustation d’un café viennois
accompagné d’une pâtisserie. Retour au bateau et reprise de la navigation à destination de Budapest. Dîner à bord.
Soirée dansante et nuit. *La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverien ou de l’Opéra en
cas de représentation ou de non disponibilité.
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LUNDI 18 MARS :
BUDAPEST, VILLE DEUX FOIS MILLENAIRE
Petit-déjeuner à bord. Vous partirez pour la visite guidée panoramique de Budapest, la perle du Danube. Vous vous
dirigerez tout d'abord en direction de Buda, les collines, en traversant le fameux Pont Élisabeth et vous rejoindrez le
quartier du château, d'où vous aurez un magnifique panorama sur la ville. Vous vous promènerez à pied dans le quartier
du château et rejoindrez le bastion des pêcheurs, construit dans un style néo-roman en 1902, pour le simple plaisir d'offrir
un panorama sur la ville et sur le Danube. Derrière le bastion, vous retrouverez l'église Saint Mathias, la plus ancienne de
la ville qui a notamment accueilli le couronnement de François Joseph et Sissi. Vous rejoindrez le car qui vous mènera
vers les plaines de Pest et vous découvrirez notamment la place des Héros, dont le monument central représentant le
Prince Arpad et les sept chefs des tribus magyars a été érigé pour le millénaire de la Hongrie. Vous passerez à proximité
des fameux Bains Szechenyi ; du parc zoologique, un véritable monument architectural ; du château de Vajdahunyad…
Vous emprunterez la fameuse avenue Andrassy et passerez devant la Basilique Saint-Etienne dont la construction
débuta en 1851 pour ne s'achever qu'en 1905. Vous longerez le fleuve et vous pourrez admirer le fameux parlement
surplombant le Danube de sa silhouette blanche aux styles byzantins et néogothiques. Déjeuner à bord. L’après-midi, en
compagnie de votre accompagnatrice Croisieurope, découverte du marché couvert, magnifique édifie de style
néogothique dont le toit est recouvert de sublimes mosaïques. OU EN OPTION, visite des Bains Gellert : ils figurent
parmi les plus prestigieux de la ville. La tradition des bains est emblématique de Budapest et toujours très présente. A la
fin de la visite, vous profiterez de votre temps libre pour vous baigner ou vous ressourcer (supplément de 64 € à régler à
bord).Retour à bord. Dîner "thème hongrois" et soirée folklorique. Navigation de nuit vers Bratislava.

MARDI 19 MARS :
BRATISLAVA, CAPITALE SLOVAQUE
Petit-déjeuner buffet à bord et navigation toute la matinée. Vous déjeunerez à bord avant votre arrivée à Bratislava. Votre
après-midi sera consacrée à la découverte de la capitale slovaque. Balade guidée dans la vieille ville qui fut, deux siècles
durant, la capitale des palais baroques qui gardent la mémoire de ce glorieux passé. Après avoir savouré la vue sur le
Danube qu’offre le site de l’ancien château, vous visiterez la cathédrale gothique Saint-Martin où furent couronnés
plusieurs souverains hongrois. Retour à bord et soirée de gala. Navigation de nuit vers Vienne.
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MERCREDI 20 MARS :
VIENNE – AEROPORT DE PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner buffet à bord, puis débarquement à 9h00. Vous serez ensuite transférés jusqu’à l’aéroport pour les
formalités d’enregistrement. Envol à destination de Paris et transfert retour en direction de votre région.

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers
1155 €
Suppl. chambre individuelle :

Corbigny
1190 €
sur demande

St Amand Montrond
1195 €

Ce prix comprend :
 Le transfert Nièvre – Aéroport de Paris aller-retour
 Les vols directs Paris / Vienne / Paris sur compagnie régulière (taxes incluses)
 Le transport sur place en autocar Grand Tourisme
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
 Les boissons à bord pendant les repas et au bar (sauf champagne et vins à la carte) et à terre
durant les déjeuners
 L’hébergement en cabine double tout confort sur le pont principal
 Les visites et soirées mentionnées
 Une animatrice francophone CroisiEurope à bord
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 38 €
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