Du lundi 31 Août au lundi 7 Septembre 2020
Croisière sur le Danube - 8 jours – 7 nuits
à bord du MS BEETHOVEN (catégorie 4 ancres)

Les perles de l'Empire austro-hongrois
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 cœur de
ses immenses plaines la véritable âme de la Hongrie. Visitez le musée de « Sissi », qui met en regard
mythe et vérité, vous pourrez contempler de nombreux effets personnels ainsi que les plus célèbres
portraits de cette impératrice de charme.

Jour 1 : Lundi 31/08/20 – GENEVE  VIENNE
Départ de CHAMBERY par autocar SAT et transfert à l’aéroport de GENEVE
COINTRIN.
Formalités d’enregistrement et de police.
10H10 : Envol à destination de VIENNE sur vol régulier AUSTRIAN AIRLINES.
11H50 : Arrivée à VIENNE.
Accueil par votre guide francophone, puis transfert en ville.
Vers 13H30, « Déjeuner de bienvenue » dans une bonne ambiance à la périphérie
de Vienne… : déjeuner dans une taverne typique (Heuriger), à Neustift am Walde.
Ce déjeuner pourra avoir lieu dans le grand jardin de la taverne, si les conditions
météo le permettent…. Au menu : buffet campagnard avec ¼ de vin blanc par
personne (le vin typique de la région… Vienne est la seule capitale européenne
possédant des vignes sur son territoire).
Puis tour panoramique qui vous permettra de faire connaissance avec la capitale
autrichienne, dont le centre est ceinturé par le « Ring ».
Vous verrez l’Opéra, le Palais de la Hofbourg, l´ancienne résidence d´hiver des
Habsbourg, le musée des Beaux-Arts, le Parlement, l’Université, mais aussi le
quartier de l’ONU et le Prater avec sa célèbre Grande Roue. Découverte de la
maison « Hundertwasser » qui compte parmi les points forts d'architecture
d'Autriche. La façade extérieure est décorée de nombreuses couleurs bariolées. Les
locataires ont même le droit d'agencer la façade autour des fenêtres selon leur
propre goût. Plus de 200 arbres et arbustes sur les balcons et terrasses en toiture
font de la Hundertwasserhaus une véritable oasis verdoyante au beau milieu de la
ville.
18H00 : Embarquement. Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue.
Navigation de nuit vers Melk.
Jour 2 : Mardi 01/09/20 – MELK - DÜRNSTEIN
Transfert en autocar privatif avec assistance francophone à l´abbaye de Melk.
Visite guidée de l´abbaye de Melk (entrée incluse). Transfert retour avec votre
assistance francophone vers le bateau. Découverte de Dürnstein.
Retour à bord et poursuite de la navigation vers Bratislava.

Jour 3 : Mercredi 02/09/20 – BRATISLAVA - KALOCSA
Visite de Bratislava en autocar privatif avec guide local francophone : sa vieille
ville, ses palais baroques dégagent un charme d'antan.
Après-midi en navigation.

Jour 4 : Jeudi 03/09/20 – KALOCSA
Le matin, excursion guidée avec service guide francophone et en autocar privatif
dans la puszta selon le programme de Croisi-Europe. La "Grande Plaine" hongroise
est caractérisée par un paysage d'horizon infini et abrite de nombreuses espèces
animales rares.
Visite de la maison « paprika », spectacle équestre, dégustation de produits locaux.
Retour au bateau
Après-midi en navigation vers Budapest, la "perle du Danube" que vous atteindrez
dans la nuit.

Jour 5 : Vendredi 04/09/20 – BUDAPEST
Le matin, visite guidée de la capitale hongroise avec service guide et service
autocar privatifs (sans entrées payantes).
L´après-midi, continuation de la visite guidée de Budapest avec entrées à l´église
Mathias et au bastion des pêcheurs. Avec service de guide et en autocar privatif.
Le soir, soirée folklorique à Budapest, avec service guide et autocar privatif, 1
verre de vin lors de la soirée. Retour au bateau
Navigation de nuit vers Esztergom.
Jour 6 : Samedi 05/09/20 – BUDAPEST - ESZTERGOM
Temps libre à Esztergom, l'une des villes les plus anciennes de Hongrie.
Après-midi en navigation vers Vienne.
Soirée de gala.

Jour 7 : Dimanche 06/09/20 – VIENNE
Visite guidée du château de Schönbrunn et de la ville (entrée au château incluse)
avec service guide et en autocar privatif.
Retour au bateau pour le déjeuner.
Dans l´après-midi, visite guidée du musée de « Sissi » et des appartements
impériaux de la Hofbourg (entrée incluse) – car + guide privatifs (2ème guide à partir
de 30 personnes).
Le soir, concert des valses et de Mozart de l´orchestre de la résidence, dans un
prestigieux palais de Vienne avec service assistance francophone et autocar privatif
pour les transferts aller/retour.
Jour 8 : Lundi 07/09/20 – VIENNE  GENEVE - CHAMBERY
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 09H00.
Rendez-vous avec la guide locale pour la visite guidée du trésor impérial (entrée
incluse). Il s´agit du trésor le plus important du monde qui abrite deux couronnes
impériales, le trésor bourguignon et le trésor de l'ordre de la Toison d'or.
La couronne du Saint-Empire romain germanique est la pièce centrale de la
collection. Cette couronne à huit faces est ornée de plusieurs représentations
bibliques. La seconde couronne d'importance conservée dans le Trésor impérial est
la couronne impériale autrichienne.
On y découvre également le berceau de l´Aiglon, le fils de Napoléon Bonaparte.
Temps libre en fin de matinée
Vers 13H00, déjeuner au centre-ville (repas 3 plats – eau et pain inclus)
Départ pour la découverte des jardins du château Belvédère et de la Galerie
Autrichienne au château de Belvédère (entrée incluse). C’est le prince Eugène de
Savoie (1663 - 1736), brillant général et grand amateur d’art, qui avait commandé à
Johann Lukas von Hildebrandt le palais-jardin du Belvédère pour en faire sa
résidence d’été, aux portes de la ville.
Visite de la Galerie autrichienne au « Belvédère supérieur », qui possède la plus
grande collection de Klimt au monde. « Le Baiser » de Klimt est célèbre dans le
monde entier.
17H15 : Transfert à l’aéroport de VIENNE. Formalités d’enregistrement et de
police.
20H15 : Envol à destination de GENEVE sur vol régulier de la compagnie AUSTRIAN
AIRLINES.
21H50 : Arrivée à l’aéroport de GENEVE COINTRIN
Retour à CHAMBERY par autocar SAT

TARIFS & CONDITIONS 2020
Prix par personne
TARIF HAUTE SAISON
Base 30/34 participants payants
Base 35/39 participants payants
Base 40/44 participants payants

Bateau 4 ancres
Cabine double
Pont principal

Cabine
individuelle

1 945 €
1 905 €
1 885 €

-

Options :
Pont intermédiaire
Pont supérieur

135 €
160 €

Tarifs établis à titre prévisionnel selon les données économiques en notre possession à cette
date, pour un groupe de 30 participants minimum et un départ le 31 août 2020.
Aucun tarif définitif ne pourra vous être confirmé avant l’ouverture des réservations
aériennes.
Le tarif est indiqué pour des cabines situées sur le pont principal. Les ponts « intermédiaire »
et « supérieur » font l’objet d’un supplément. Le nombre de cabines par pont est limité.
Ce prix comprend : le transport par autocar SAT de CHAMBERY jusqu’à GENEVE et retour – le
coût estimé du transport aérien GENEVE/VIENNE/GENEVE sur vols régulier AUSTRIAN
AIRLINES – les taxes d’aéroport en vigueur à ce jour (55 €) - la croisière à bord du MS
BEETHOVEN Catégorie 4 ancres en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet
du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le
cocktail de bienvenue - la soirée de gala – les taxes portuaires – l’assurance multirisque SAT
GROUPE : annulation, assistance, rapatriement, bagages.
Ainsi que les prestations fournies par notre prestataire autrichien :
- Le transport en autocar privatif le jour 1 (6 heures) et le jour 8 (9 heures) pour les
transferts et les visites mentionnés au programme ainsi que les services d’un guide
francophone sur les mêmes durées,
- Les déjeuners des jours 1 et 8 décrits au programme,
- Les entrées payantes : le trésor impérial, la galerie du Belvédère + le système auditif pour
le jour 8,
- La réalisation du programme d’excursions prévu dans le forfait CLASSIC de CroisiEurope,
en autocar privatif avec votre propre guide francophone, incluant les entrées mentionnées
au programme + une visite complémentaire de BUDAPEST le jour 5, la soirée folklorique à
BUDAPEST avec un verre de vin inclus, la visite de la Puszta avec spectacle équestre et
dégustation de produits locaux, le concert de valses et de Mozart du Wiener
Residenzorchester, le système auditif pour les visites guidées de BUDAPEST et VIENNE.
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 – toute
nouvelle taxe ou toute hausse liée à l’augmentation des taxes ou du prix du carburant.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.

