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LOISIRS & DECOUVERTE  
du 14 au 18 octobre 2022 

Capitales Danubiennes 
Vienne/Budapest/Bratislava/Vienne 

5 jours 4 nuits 

800€ boissons excursions comprises 

single 290€ 
Bateau 5 ancres pont intermédiaire  

 
Embarquez pour une croisière au cœur des capitales danubiennes. Vous irez à la rencontre de lieux uniques, tels le 
grand marché couvert de Budapest qui déploie un incroyable étalage de produits divers et variés dont les célèbres 
guirlandes de paprika, vous apprécierez également son étincelante toiture de tuile Zsolnay, ou encore Vienne, véritable 
musée à ciel ouvert, et le célèbre Konzerthaus où résonne encore les pas des plus grands compositeurs, sans oublier 
Bratislava située au pied des Petites Carpates elle rayonne dans un environnement boisé et rocheux. Vous serez 
transportés dans un tourbillon d’émotions et de saveurs inégalables. 

 

Votre programme : WBU 
Nombre de jours : 5 
Nombre de nuits : 4 
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VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE 

 

Le matin, visite guidée de Vienne. Vous découvrirez le célèbre boulevard "Ring", l’un des plus beaux 

de Vienne. Vous apercevrez de superbes monuments du XIXème tels que l’opéra, le musée des Beaux-
Arts, des palais ou encore l'église Votive. Tous ces édifices si différents lui confèrent une atmosphère 
unique et "le Ring" est sans doute le plus beau boulevard au monde. 

L’après-midi, visite « Vienne authentique et insolite ». Vous visiterez les coulisses du Konzerthaus(1), 
célèbre salle de musique qui accueille l’orchestre symphonique de Vienne. Puis dégustation d’un café 
viennois accompagné d’une pâtisserie. 

Dîner à bord "thème autrichien". Soirée dansante. Navigation vers Budapest. 

Jour 3 : BUDAPEST 
Le matin, visite guidée de Budapest. Budapest révèle sa splendeur autour du 

Danube. L’architecture conçue par les hommes siècle après siècle a vu naître des édifices baroques, 
néoclassique et Art nouveau. Tour panoramique entre les collines de Buda et les plaines de Pest. Puis 
vous longerez le fleuve et vous admirerez le parlement surplombant le Danube. 

OFFRE EXCLUSIVE 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Découverte de 3 grandes capitales d'Europe 
centrale : Vienne, Budapest et Bratislava 

• TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES 
• LES INCONTOURNABLES : 
• Le grand marché couvert de Budapest (3) : 

plaisir des yeux et des papilles 
• TOUT INCLUS A BORD 

VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE 

Jour 1 : France - VIENNE 

Vol(2) vers Vienne, transfert(2) et embarquement à 18h à Vienne. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. 

Jour 2 : VIENNE 
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L’après-midi, visite 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. En fin de visite, 
dégustation de produits typiques hongrois. 

Dîner “thème hongrois” et soirée folklorique à bord. Navigation de nuit vers Bratislava. 

Jour 4 : BRATISLAVA 
Matinée en navigation. Vous passerez le barrage Gabcíkovo, un des plus grands 

sur le Danube. Vous longerez le parc paysagé protégé de Dunajské luhy. Cette terre marécageuse est un 
environnement crucial pour les espèces d’oiseaux rares, c’est l’une des plus importantes aires de 
nidification, un territoire ornithologique exceptionnel allant jusqu’aux portes de Bratislava. 

Arrivée à Bratislava en milieu d’après-midi et visite guidée de la capitale slovaque. Sous ses airs 
provinciaux se mêlent ruelles colorées, maisons pastel et architecture baroque. Un tour panoramique vous 
mènera jusqu'au château de Bratislava, d'où vous profiterez d’une magnifique vue sur le Danube et la ville. 
Puis visite de la charmante vieille ville qui protège en son sein splendides palais baroques, des églises et 
d’agréables places. 

Soirée de gala. Navigation de nuit vers Vienne. 

Jour 5 : VIENNE - France 
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, 

transfert(2) et vol(2) retour. Fin de nos services. 

 

LES PLUS CROISIEUROPE 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

• Wifi gratuit à bord 

• Système audiophone pendant les excursions 

• Présentation du commandant et de son équipage 

• Animation à bord 

• Assurance assistance/rapatriement 

• Taxes portuaires incluses 

Départs de PARIS 14 au 18 Octobre 2022 
Bateau MS VIVALDI 5 ancres 3 ponts 

SURCLASSEMENT PONT INTERMEDIAIRE OFFERT 
Base cabine double 799€/pers (au lieu de 914€) 

Base cabine individuelle  : 1 089€/pers (au lieu de 1204€) 
Non compris: 
Assurance COVID 4,5% du prix total 
Transport  VLB aéroport  
Les pourboires à bord 25€ par personne 
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Notre prix comprend : 
le vol(2) de Paris vers Vienne aller/retour - le transfert(2) aéroport/port/aéroport - les taxes d'aéroport (99€ - tarif 2021) - 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 pont intermédiaire climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de 
bienvenue - la soirée de gala - les excursions mentionnées au programme - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

Notre prix ne comprend pas : 
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance 
annulation/bagages/covid + 4,5% sur le total - les dépenses personnelles. 

Acheminements : 
Transfert et vol(2) INCLUS au départ de Paris. Possibilité de départ province, nous consulter. 

 

 
 
 
Formalités : 
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur 
ambassade ou leur consulat. 

Mentions : 
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverein, ou de l'opéra en cas de représentations ou de 
nondisponibilité. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

(2) Tarif base vol, au départ de Paris, taxes d'aéroport incluses (99 € - tarif 2021). Le vol sera opéré par une compagnie 
sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ huit 
mois avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne 
sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au 
retour. 
(3) Le grand marché couvert est fermé les dimanches, il sera remplacé par la visite du quartier juif suivie d’une dégustation de 
produits hongrois. 
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