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Retrouvez tous nos voyages sur www.lesvoyagesdelalibre.be

Nous vous proposons une croisière sur un bateau 5 ancres au cœur 
de l’Europe centrale à la plus belle période de l’année

Découvrons ensemble
Vienne, capitale de l’empire des Habsbourg, à l’architecture flamboyante
Budapest, la perle du Danube
Bratislava, charmante capitale slovaque
Sans oublier les marchés de Noël et la féerie des illuminations.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1_Bruxelles / Vienne (Autriche) Vol, transfert et embarquement. Présen-
tation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord «thème autrichien”. 
Jour 2_Vienne / Budapest (Hongrie) Visite guidée de Vienne. Découverte de
ce joyau baroque avec notamment le château de Schönbrunn et le Belvédère.
Lors d’une promenade dans le cœur de la ville, vous goûterez à l’atmosphère
impériale qui y règne, de la cathédrale St Etienne au palais royal de la Hofburg.
Après-midi en navigation vers Budapest. Soirée dansante. Arrivée dans la nuit
à Budapest. 
Jour 3_Budapest Matinée consacrée à la visite de la ville. Avec Buda et ses
collines et la Grande Plaine, la capitale hongroise déploie sa splendeur autour
du fleuve. Vous visiterez notamment l’opéra, symbole de la riche culture musicale
de la Hongrie. Puis profitez de temps libre dans le marché de Noël de la place
St Etienne. L’après-midi, vous rejoindrez le café Gerbeaud, café emblématique
et historique de Budapest, où vous dégusterez une pâtisserie. Fin d’après-midi
libre. Croisière vers Bratislava. Soirée animée.

VIENNE – BUDAPEST – BRATISLAVA – VIENNE / 

LES CAPITALES DANUBIENNES
À LA VEILLE DE NOËL

Jour 4_Bratislava (Slovaquie) Arrivée à Bratislava, visite guidée de la capitale
slovaque. Lors d’une promenade, vous serez séduit par le centre historique de la
ville. Les placettes pavées, les maisons aux teintes pastel et les églises baroques
lui confèrent un charme unique. Vous visiterez la cathédrale Saint Martin où
furent couronnés onze rois et huit reines de l’Empire austro-hongrois. Enfin, une
découverte du marché de Noël clôturera cette visite. Soirée de gala. Croisière
vers Vienne.
Jour 5_Vienne (Autriche) – Bruxelles Arrivée à Vienne. Petit déjeuner buffet
à bord. Débarquement, transfert et vol retour vers Bruxelles. 

VOTRE PRIX PAR PERSONNE > 795 € / supp. pont intermédiaire 71 € /
supp. pont supérieur 80 € / supp. cabine individuelle 98 €
Ce prix comprend > Le vol Bruxelles/Vienne / les transferts / la croisière en
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 / le logement
en cabine double avec douche et WC / l’animation à bord / l’assistance de
notre animatrice à bord / l’accompagnement et les attentions de La Libre / 
le cocktail de bienvenue / la soirée de gala / les visites mentionnées au 
programme / les taxes portuaires / l’assurance assistance et rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas > Les boissons / l’assurance annulation et bagages
/ l’acheminement / les dépenses personnelles / les taxes d’aéroport 
obligatoires (79€ pp).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54 – abruxelles@croisieurope.com

LA LIBRESCAPADE

DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2017


