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Les capitales danubiennes 
Vienne – Budapest – Bratislava 

 CROISIÈRE - 5 JOURS / 4 NUITS 
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VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROISI + 

Découvertes(1) 
Vienne l’impériale 

Budapest, ville deux fois millénaire 
Bratislava et ses palais baroques 

*** 
 Les coulisses du Konzerthaus à Vienne(1-2) 

Le grand marché couvert de Budapest :  
shopping et 
Art nouveau 

Les Bains Gellert(1) 
*** 

Dîners à thème autrichien et hongrois à bord 
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Votre programme : 

1er jour : BRUXELLES - VIENNE  
Vol de Bruxelles. Embarquement à 18h à Vienne. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord "thème autrichien". 
 
2ème jour : VIENNE 
Le matin, visite guidée facultative de Vienne.  
L’après-midi, temps libre ou en option, Vienne authentique et insolite. Visite des coulisses du 
Konzerthaus(2), célèbre salle de musique qui accueille l’orchestre symphonique de Vienne. Puis 
dégustation d’un café viennois accompagné d’une pâtisserie. Navigation vers Budapest. Soirée 
dansante. 
 
3ème jour : BUDAPEST 
Le matin, visite guidée de Budapest. Découvrez Buda, l’altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais 
baroques, ses établissements de bains turcs et son palais royal moyenâgeux ; et Pest, la bouillonnante, 
qui présente un fier mélange de styles architecturaux.  
L’après-midi, en compagnie de l’animatrice, découverte 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. 
Ou en option, visite des Bains Gellert. Ils figurent parmi les plus prestigieux de la ville. À la fin de la 
visite, profitez de votre temps libre pour vous baigner ou vous ressourcer. Retour à bord. Dîner "thème 
hongrois" et soirée folklorique à bord. Navigation de nuit vers Bratislava. 
 
4ème jour : BRATISLAVA  
Matinée en navigation. Arrivée à Bratislava. 

L’après-midi, visite guidée de la capitale slovaque dont le charme de la vieille ville vous séduira : 

découvrez de splendides palais baroques, des églises et d’agréables places. Retour à bord. Soirée de 

gala. Navigation de nuit vers Vienne. 

 

5ème jour : VIENNE  - BRUXELLES 
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour vers Bruxelles. 

Fin de nos services. 
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DATES 2018 

Du 16 au 20 novembre 2018 
 Bateau 5 ancres 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix par personne 749 € 1039 € 

   

Options : 
Pont intermédiaire 115 € 

Pont supérieur 130 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" Réservation avant le départ Réservation à bord 

Forfait "CLASSIQUE" inclus  

En option, Vienne authentique et insolite 59 € 79 € 

En option, les Bains Gellert 48 € 64 € 

P 

Ce prix comprend : 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 climatisée avec douche et WC - 
l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - la soirée 
folklorique hongroise à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires – les excursions reprises 
dans le programme – le Vol de Bruxelles (3). 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas 
lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - les excursions en option (à réserver et à 
régler à bord ou à l'agence) - les dépenses personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE 
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 
l'itinéraire de la croisière. (1) Excursions facultatives. (2) La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du 

Musikverein, ou de l'opéra en cas de représentations ou de non disponibilité. (3) Vol inclus de Bruxelles à hauteur de 180€ TTC. 
Au délà la différence est à charge du client. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis 

aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 
 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE :  

Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES 

Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 

mail : abruxelles@croisieurope.com 

IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL  

CODE : LALIBREPROMO2018  

 

mailto:abruxelles@croisieurope.com

