
 
 
 
                            
 
             

  VIENNE - MELK - DÜRNSTEIN - BRATISLAVA - KALOCSA - BUDAPEST - ESZTERGOM - VIENNE 
 

 
 
 

PRIX par personne TTC,  
en cabine double, sur le PONT PRINCIPAL 

 

 

Supplément PONT INTERMEDIAIRE    :    145 € / personne 
Supplément PONT SUPERIEUR      :    165 € / personne 

 
DISPONIBILITES    :      31 CABINES  

12 sur le Pont Principal                  10 sur le Pont Intermédiaire           9 sur le pont Supérieur 
 

 

 
 

04 96 12 14 91 

 

CROISIERE SUR LE DANUBE  
 

Au départ de VIENNE 
 

Les perles de l’Empire Austro-Hongrois 
A bord du MS BEETHOVEN 4 ancres 

8 JOURS / 7 NUITS 
Du 05 au 12 OCTOBRE 2020 

Le prix comprend : 
- La croisière 7 nuits au départ et retour de VIENNE 
- L’hébergement 7 nuits à bord du MS BEETHOVEN en cabine  
  double climatisée avec douche et WC  sur le Pont Principal 
- La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
- Les boissons incluses à bord aux repas et au bar (hors cartes  
  spéciales) 
- Cuisine française raffinée 
- Le Cocktail de bienvenue 
- Toutes ses excursions et visites mentionnées dans le  
   programme 
- L’animation à bord 
- La soirée du commandant à bord (dîner et soirée de gala) 
- L’assistance d’une animatrice de bord 
- Les taxes portuaires 
 
	
	
 

Explorez les trésors abondants de l'Autriche et de la Hongrie au 
cours d'une croisière unique à la découverte des secrets du 
Danube. Admirez les petites ruelles colorées de Bratislava qui 
s'entortillent les unes autour des autres comme dans un village de 
conte de fées ; la Puszta, quant à elle recèle au coeur de ses 
immenses plaines la véritable âme de la Hongrie.  

Le prix ne comprend pas : 
- Le transport avion de votre région à Vienne 
- Le supplément cabine individuelle : 495 € 
- Les boissons figurant sur les cartes spéciales 
- Les boissons prises lors des excursions ou  
  des transferts 
- Les suppléments Pont Intermédiaire et Pont  
  Supérieur 
- L’assurance multirisques :  45 € / personne 
- Les extras et dépenses personnelles 
 
 



LES POINT FORTS DU VOYAGE  
 

� Depuis la capitale autrichienne jusqu’à la steppe hongroise, un itinéraire dévoilant la diversité du Danube 
� L’Abbaye de Melk, un bijou qui domine le Danube et le Wachau 

� La Hofburg, résidence d’hiver de la famille impériale 
� Visite de Budapest, un joyau architectural 

� Visite de Bratislava et ses édifices pastel du XVIIe siècle 
� Les traditions musicales : soirée folklorique à Budapest, Vienne comme les Viennois, visite du Konzerthaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
JOUR 1 : LUNDI 5 OCTOBRE 2020 ARRIVEE à VIENNE 
Arrivée à Vienne par vos soins 

18H00   Rendez-vous au port d’embarquement  de votre bateau 
   MS BEETHOVEN de la Compagnie CROISIEUROPE. 
 
Installation dans vos cabines 
Présentation de l’équipage 
Cocktail de Bienvenue 
Départ du bateau à 20H00 – Dîner à bord 
Navigation vers Melk 

______________________________________________________________________________________________ 
JOUR 2 : MARDI 6 OCTOBRE 2020 MELK / DÜRNSTEIN 
Petit déjeuner à bord 
Puis départ en autocar avec votre animatrice de bord, pour  
l’Abbaye de Melk 
Les guides de l'abbaye vous rejoindront dans la cour intérieure pour 
débuter la visite guidée  
Prévoir de bonnes chaussures : du parking des bus à l'entrée de 
l'abbaye il y a un escalier et 500m de chemin pavé à parcourir. 
Surplombant le Danube, l'abbaye abritant depuis 900 ans des moines de 
l'ordre bénédictins, fut d'abord construite comme château fort des 
Babenberg. L'abbaye fut fondée au XIe siècle et les bâtiments actuels de 
l'abbaye bénédictine datent de l'époque baroque et sont l'oeuvre de 
l'architecte Jakob Prandtauer. L'abbaye de Melk abrite un musée et vous découvrirez différentes pièces qui ont été mises en 
scènes grâce à l'architecture, les sons et lumières ou encore l'utilisation de divers médias. Des animations informatiques 
racontent l'histoire de la construction des bâtiments. Vous visiterez également la bibliothèque et la salle de marbre, véritables 
bijoux de l'architecture baroque. 
Découverte de DÜRNSTEIN  
Retour à bord en fin d’après midi et poursuite de la navigation vers BRATISLAVA. 
Dîner et nuit à bord 
______________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMME de la CROISIERE 



JOUR 3 : MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 BRATISLAVA / KALOCSA 
 
Petit déjeuner à bord  
puis départ pour la visite guidée de Bratislava  
En compagnie de vos guides, vous débuterez la visite par un tour 
panoramique de la ville qui vous mènera jusqu'au château de Bratislava 
(extérieurs) datant de 1811 puisque le précédent château a brûlé, d'où vous 
aurez une vue surprenante sur le Danube et la ville. C'est dans la vieille ville 
que se trouvent les principaux monuments historiques et le car vous y 
déposera pour continuer la visite à pied. Vous entrerez par la porte de Michel, 
qui est la seule porte restante datant du Moyen Âge. Puis vous vous dirigerez 
vers la place centrale bordée de bâtiments élégants dont certain de style Art 

Nouveau, elle est dominée par le vieil Hôtel de Ville de Bratislava. Vous continuerez la visite en découvrant le palais primatial 
(extérieurs) achevé en 1781 pour l'archevêque Jozef Bathyány. 
Au hasard des rues, vous pourrez tomber sur d'amusantes statues qui peuplent la capitale. 
Après la visite vous pourrez profiter de temps libre et rejoindrez le bateau. 
Après midi en navigation - Dîner et nuit à bord 
______________________________________________________________________________________________ 
 JOUR 4 : JEUDI 8 OCTOBRE 2020  KALOCSA 
Petit déjeuner à bord 
Puis départ de Kalocsa en autocar en compagnie de votre animatrice 
pour rejoindre le parc Kiskunsag, en plein coeur de la Puszta. La 
 « Puszta », appelée également la Grande Plaine, est une vaste prairie 
plate qui était considérée au XIXe siècle comme l'Ouest sauvage de la Hongrie 
: d'immenses troupeaux de bétails y paissaient sous la garde de cow-boys. La 
« puszta » est classée au patrimoine mondial depuis 1999. Lors de cette visite 
vous découvrirez en chars à bancs, moyen de transport pittoresque de la 
région, la Puszta, ses paysages époustouflants et sa faune surprenante. Vous 
aurez notamment l'occasion d'observer, dans une petite partie de la plus 
grande steppe du monde, des moutons « raczka » aux cornes torsadées, des cochons « mangalica » frisés et des boeufs gris 
aux longues cornes, ainsi que des espèces d'oiseaux rares. Durant la visite, vous assisterez à une présentation des traditions 
équestres régionales tout en dégustant* de la « palinka » (eau de vie de prunes), des « pogacsa » (petites brioches salées) et 
de l'eau minérale à l'abri du soleil sous un toit de chaume. Les gardiens de chevaux « csikos » vêtus de leur costume de toile 
bleue exécuteront devant vous de surprenantes acrobaties et vous inviteront à prendre part à leur « jeux d'habileté ».  
Après midi de navigation vers BUDAPEST « La PERLE DU DANUBE » que vous atteindrez dans la nuit 
Dîner et nuit à bord 
______________________________________________________________________________________________ 
JOUR 5 : VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 BUDAPEST 

 
Petit déjeuner à bord 
En compagnie de vos guides, vous quitterez l'embarcadère pour un 
tour panoramique de la ville 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. 
Retour au bateau.  Après midi libre 
Puis départ en autocar en compagnie de vos guides pour rejoindre un théâtre du centre ville   
afin d’assister au Spectacle Folklorique Hongrois.  
Pendant 1h30, vous voyagerez à travers toutes les régions de la Hongrie, vous en découvrirez les costumes et 
danses typiques. Au rythme entraînant des musiques tziganes, vous serez plongés dans le folklore hongrois et 
découvrirez les traditions de ce beau pays.  Retour au bateau en autocar 
______________________________________________________________________________________________ 
JOUR 6 : SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 BUDAPEST / ESZTERGOM 
Petit déjeuner à bord 

 
Temps libre à ESZTERGOM, l’une des plus anciennes villes de Hongrie 
Après midi de navigation vers VIENNE 
 
Soirée du capitaine à bord et nuit 
Dîner et soirée de gala 
 
 
 

_ 
_____________________________________________________________________________________________ 
JOUR 7  DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020  VIENNE / SCHÖNBRUNN et HOFBURG 
Petit déjeuner à bord 

La matinée sera consacrée à la visite de Vienne et du 
Château de Schönbrunn. 
Vous débuterez la visite en empruntant le célèbre 
Ring pour rejoindre le château de Schönbrunn. 
Arrivée au Château de Schönbrunn, vous serez guidés 
à travers les nombreuses salles de la résidence d'été 
des Habsbourg, qui témoignent du faste de la vie de la 
cour à l'époque de Marie Thérèse. Vous aurez 
également un peu de temps libre pour vous promener 
dans les jardins du château.  

Déjeuner à bord 
L’après midi, Départ en autocar en compagnie de vos guides pour 
rejoindre la Hofburg. 
La Hofburg qui est également connue pour avoir été, pendant près de 600 
ans, la « résidence d'hiver » des Habsbourg, qui au cours de leur règne, 
transformèrent une petite forteresse du XIIIe siècle en un immense et 
magnifique palais. Aujourd'hui, les bâtiments abritent pour la plupart des 
musées, et les jardins, parsemés de monuments, sont devenus le 
Volksgarten et le Burggarten. 
Vous emprunterez l'escalier impérial pour rejoindre le Musée Sissi 
six salles de la Hofburg ont été aménagées pour accueillir le musée 
axé principalement sur la vie privée d'Élisabeth, mise en lumière par 
ses poèmes qui nous font part de sa personnalité.  
Retour au bateau en autocar.   Dîner et nuit à bord   
______________________________________________________________________________________________ 
JOUR 8  LUNDI 12 OCTOBRE 2020  VIENNE 
 
Petit Déjeuner à bord 
Fin de la croisière 
 
 



 

VOTRE BATEAU DE CROISIERE : MS BETHOVEN 4 ANCRES 

 

 
 
Commodités  

• Téléviseur 
• Salle d'eau avec douche et WC 
• Serviettes de toilette 
• Sèche-cheveux 
• Téléphone intérieur 
• Coffre-fort 
• Climatisation réversible 
• Electricité 220V 
• Wi-Fi 

 


