
  

Croisière sur le Danube 

VIENNE – BUDAPEST – BRATISLAVA 
DU 16 AU 20 MARS 2019 

 
 

 
La confirmation des cabines vous sera donnée en fonction de votre choix et de votre date d’inscription (1er arrivé, 
1er servi)  

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 NOVEMBRE 2018 
 

 TARIF EN PONT 
PRINCIPAL  

(9 cabines disponibles) 

TARIF EN PONT 
INTERMEDIARE  

(14 cabines disponibles) 

TARIF EN PONT  
SUPERIEUR  

 (16 cabines disponibles) 

TARIF PAR PERSONNE  1 160 €  1 260  € 1 290 € 
 
 
1er jour : PYRENEES ATLANTIQUES - TOULOUSE - VIENNE  
Départ tôt des Pyrénées Atlantiques en autocar vers Toulouse. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour Vienne via Francfort ou Munich. Accueil et déjeuner au restaurant.  
Visite du Belvédère qui fut construit au XVIIIème siècle. Au Belvédère supérieur se situe la plus grande collection au 
monde d’œuvres de Gustav Klimt dont le fameux "Baiser", et des chefs-d’œuvre de Schiele et Kokoschka. Des œuvres 
d’impressionnistes français ainsi que la plus importante collection d’art Biedermeier comptent également parmi les 
trésors du musée. 
Transfert vers le bateau MS VIVALDI, 5 ancres. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord 
"thème autrichien". 
 
2ème jour : VIENNE, l’impériale 
Petit déjeuner à bord puis départ pour l’excursion à Vienne.  
Vous allez découvrir le boulevard ''Ring'' avec ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l'Opéra, le palais 
impérial Hofburg, l'académie des Beaux-Arts, le musée de l'Histoire de l'Art, le musée de l'Histoire naturelle, le 
quartier des musées, le Parlement, l'Hôtel de ville, le théâtre national, la Bourse, l'observatoire astronomique Urania, 
l'ancien ministère de la guerre, le monument Radetzky, le musée des Arts appliqués, ... et ses palais privés très variés. 
Passage devant le quartier moderne autour du siège viennois des Nations Unies, le ''Nouveau Danube'' avec l'île du 
Danube et la ''Copa Cagrana'', la maison folle de l'architecte Hundertwasser, le parc central de la ville avec le célèbre 
monument doré de Johann Strauss, le pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg avec l'impressionnant 
monument de l'Armée rouge. 
Déjeuner à Bord.  
Navigation vers Budapest. Dîner et soirée dansante.  
 
3ème jour : BUDAPEST, ville deux fois millénaire 
Petit déjeuner à bord.  
Visite guidée de Budapest, la ville du début du siècle par excellence, incarne le contraste aigu de deux villes jumelles 
divisées par le Danube et réunies depuis 1872. Vous découvrirez : Buda, l'altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais 
baroques, ses établissements de bains turcs et son palais royal moyenâgeux.  



Retour à bord pour le déjeuner. Visite de Pest, la bouillonnante, qui présente un fier mélange de styles architecturaux. 
Retour à bord. Dîner "thème hongrois" et soirée folklorique à bord. Navigation de nuit vers Bratislava.  
 
4ème jour : BRATISLAVA (Slovaquie) 
Petit déjeuner à bord, matinée en navigation.  
Déjeuner à bord puis arrivée à Bratislava. L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de Bratislava : Tour 
panoramique de la ville jusqu’au château de Bratislava datant de 1811. C’est dans la vielle ville que se trouvent les 
principaux monuments  historiques ; continuation de la visite a pied. Vous entrerez dans la vieille ville par la porte de 
Michel, la seule porte restante datant du Moyen Age. Puis vous vous dirigerez vers la place centrale dominée par le 
vieil Hôtel de Ville. Vous continuerez la visite en découvrant le palais Primatial achevé en 1781 pour l’archevêque Jozef 
Bathyany. Temps libre.  
Retour à bord. Soirée de gala. Navigation de nuit  vers Vienne. 
 
5ème jour : VIENNE – SCHONNBRUNN – TOULOUSE – PYRENEES ATLANTIQUES  
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.  
Visite guidée du château de Schonnbrunn : le ''Versailles viennois'', ancienne résidence impériale d'été des 
Habsbourg, dont l'architecture et la décoration somptueuse portent l'empreinte de Marie-Thérèse, François-Joseph 
et Sissi. En 1996, le château fût inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Promenade dans les jardins à la française. 
Déjeuner au restaurant.  
Transfert vers l’aéroport de Vienne. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Toulouse via Munich. 
Arrivée à Toulouse, accueil et retour en autocar.  
   
Le prix comprend : 
Le transport en autocar des Pyrénées Atlantiques vers Toulouse aller/retour  
Le transport aérien sur vols réguliers Toulouse / Francfort / Vienne / Munich / Toulouse  
Les taxes aériennes  
L’hébergement à bord du bateau MS VIVALDI 5*****, base cabine double, pour 4 nuits selon le pont choisi 
 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5  
Les boissons incluses dans la formule All inclusive et 1/4de vin et eau pour les repas pris à l’extérieur 
Les animations et soirées à bord du bateau  
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme  
Les transferts et transport en autocar grand tourisme  
La présence d’une accompagnatrice au départ de France  
Les pourboires à bord du bateau 
Les assurances Groupama Génération Mouvement contrat Arcange 
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre / cabine individuelle : + 270 € (nombre limité à 2)  
Toutes prestations non mentionnées  
 
BASE DE REALISATION : 35 PERSONNES / groupe  
 
COMPAGNIE AERIENNE : LUFTHANSA  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (portant une date de validité non dépassée ou 
passeport en cours de validité) – une attestation de voyage peut vous être fournie par Nicole pour le renouvellement 
de votre carte d’identité. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 

 

 

 

Devis établi en date du 20 septembre 2018, en fonction des éléments connus à ce jour 

 
FRAIS D’ANNULATION : 
En cas d'annulation, les frais suivants seront retenus (Ces frais sont remboursables par Groupama (contrat Archange) 

voir ci-joint les garanties de voyage) : 

 Jusqu’à 100 jours avant le départ : 30 € /par personne  

 de 99 à 70 jours avant le départ :   25 % du montant total 

 de 69 à 45 jours avant le départ : 50 % du montant total 

 de 44 à 30 jours avant le départ :  75 % du montant total 

 moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant 

                       

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription, votre 

carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance GROUPAMA- 

contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)  

 

 

Pour le paiement du voyage : 
 

 Acompte de 500 € à régler à l’inscription pour le 15 novembre 2018 + solde le jour de la réunion 

d’information qui aura lieu aux environs du 1er février 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation technique NOVA VOYAGES 
 


