Les capitales danubiennes
Vienne – Budapest – Bratislava
DU 5 AU 9 AVRIL 2019
CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS

LES CROISI +
Découvertes
Vienne l’impériale, Budapest :ville deux fois millénaire
Bratislava et ses palais baroques
***
Les coulisses du Konzerthaus à Vienne
Le grand marché couvert de Budapest : shopping et Art nouveau
***
Dîners à thème autrichien et hongrois à bord

Votre programme :
1er jour : PARIS / VIENNE
Rendez-vous à l’aéroport de départ pour se rendre à Vienne
Transfert au port de Vienne et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord "thème autrichien".
2ème jour : VIENNE
Le matin, visite guidée de Vienne (tour panoramique en autocar : l’opéra, l’Hôtel de ville, la Holfburg et de nombreux
bâtiments officiels .…)
L’après-midi, Vienne authentique et insolite. Visite des coulisses du Konzerthaus, célèbre salle de musique qui accueille
l’orchestre symphonique de Vienne. Puis dégustation d’un café viennois accompagné d’une pâtisserie.
Retour à bord. Diner et soirée dansante. Navigation vers Budapest.
3ème jour : BUDAPEST
Le matin, visite guidée de Budapest. Découvrez Buda, l’altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais baroques, ses
établissements de bains turcs et son palais royal moyenâgeux ; et Pest, la bouillonnante, qui présente un fier mélange
de styles architecturaux.

L’après-midi, en compagnie de l’animatrice, découverte du grand marché couvert, magnifique édifice de style
néogothique dont le toit est recouvert de sublimes céramiques provenant de la célèbre fabrique hongroise de Zsolnay.
Retour à bord. Dîner “thème hongrois” et soirée folklorique à bord.
Navigation de nuit vers Bratislava.
4ème jour : BRATISLAVA
Matinée en navigation. Arrivée à Bratislava.
L’après-midi, visite guidée de la capitale slovaque dont le charme de la vieille ville vous séduira : découvrez de
splendides palais baroques, des églises et d’agréables places.
Retour à bord. Soirée de gala. Navigation de nuit vers Vienne.
5ème jour : VIENNE / PARIS
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Départ vers l’aéroport de Vienne et retour à Paris.
PRIX DU VOYAGE (Base 30 personnes) : 999 €
ACOMPTE A LA RESERVATION : 300 €
SUPPLEMENT PONT SUPERIEUR (par personne) : 120 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 365 €
CE PRIX COMPREND :
Le transport aérien Paris/Vienne/Paris
Les taxes d’aéroport (modifiables jusqu’à 8 jours avant le départ)
Les transferts aéroport/port/aéroport
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5
Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC
L'animation et l'assistance de notre animatrice à bord
Le cocktail de bienvenue
La soirée de gala
La soirée folklorique hongroise à bord
L'assurance assistance/rapatriement
Les taxes portuaires
L'assurance annulation/bagages
Les pourboires
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales
Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts
Les dépenses personnelles
Conditions d’annulations :
• 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

Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier
l'itinéraire de la
croisière. La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverein, ou de l'opéra en cas de représentations ou de non
disponibilité.

