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Du Danube vers la Tisza,  
la Hongrie Authentique 

De Budapest à Tokaj, entre beauté sauvage et authenticité, partez pour un voyage au cœur des pays de l'Est 
où vous naviguerez du Danube vers la Tisza et visiterez des pays aux traditions singulières. Hongrie, Croatie 

et Serbie vous dévoileront leurs trésors tout au long de votre croisière. Vivez 9 jours inoubliables pendant 
lesquels vous visiterez des villes éminemment culturelles et à l'architecture époustouflante 

 

Croisière de 9 jours / 8 nuits - du 03 au 11 mai 2021 
 À bord du MS VICTOR HUGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les temps forts de la croisière 
 

Beauté sauvage, authenticité et traditions  
au cœur d'une nature intacte et apaisante 

 
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES 

Pécs, tout le charme de la Hongrie du Sud 
Szeged, "ville du soleil” 

L'Opusztaszer, parc commémoratif de l'histoire nationale hongroise 
Parc national Hortobagy, la plus vaste steppe d'Europe centrale 

Tokaj et ses vins*, baignée par les rivières Tisza et Bodrog 
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Réf. BUT_LLB 

BUDAPEST - MOHACS - Pecs- NOVI SAD - Opusztaszer - La Puszta- TOKAJ 

 
1er JOUR : Bruxelles - BUDAPEST 
Vol(1) vers Budapest, transfert(1) et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre ou visite de Budapest "by night". 
 
2ème JOUR : BUDAPEST - MOHACS 
Le matin, visite guidée de Budapest. Le cours du Danube partage cette métropole en deux entités : Buda 
avec ses collines et ses vallées et Pest avec son étendue plate, dont la vue panoramique sur les bords du 
Danube est classée patrimoine culturel mondial par l'UNESCO.  
L’après-midi, visite guidée du château royal de Gödöllö. Ce magnifique château était la résidence estivale 
préférée de l'impératrice autrichienne "Sissi”. Navigation vers Mohacs 
 
3ème JOUR : MOHACS – NOVI SAD 
Arrivée à Mohacs, visite de Pécs, centre régional du sud de la Hongrie et ville natale du peintre Victor 
Vasarely. Après-midi en navigation vers Novi Sad. 
 
4ème JOUR : NOVI SAD - KANJIZA 
Visite guidée de Novi Sad, l'une des plus belles villes de Serbie et capitale de la Voïvodine. Située dans le 
bassin d'une ancienne mer, la vallée pannonienne, elle se trouve au point de rencontre des cultures 
européennes et balkaniques. Navigation sur la Tisza, "la grande rivière hongroise”. Soirée animée. 
Navigation jusqu'à Kanjiza. 
 
5ème JOUR : KANJIZA - SZEGED 
Arrivée à Szeged, surnommé la "ville ensoleillée”. Visite guidée de la plus grande ville de la Grande Plaine 
hongroise. Après-midi et soirée libre. 
 
6ème JOUR : SZEGED – CSONGRAD - SZOLNOK 
Tôt le matin, navigation vers Csongrad. Excursion à Opusztaszer, parc commémoratif de l'histoire nationale. 
La richesse de la collection ethnographique de plein air est extraordinaire. Navigation à travers la Grande 
Plaine du Sud. Puis nous rejoindrons Szolnok, le nord de la Grande Plaine, arrivée en soirée. 
 
7ème JOUR : SZOLNOK – TISZAFURED – Lac Tisza 
Navigation entre lac et rivière, dans ce petit paradis au centre de la plaine dite Alföld, la deuxième plus 
grande surface d'eau du pays. Arrivée à Tiszafüred. Excursion à Hortobagy, vaste prairie, dite "puszta". 
Soirée animée. 
 
8ème JOUR : TISZAFURED - TOKAJ 
Départ tôt le matin vers Tokaj. Excursion à Tokaj qui met à la disposition du monde entier son vin de 
dessert "tokaji aszu" depuis 450 ans. Soirée de gala. 
 
9ème JOUR : TOKAJ - Bruxelles 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert en autocar vers l’aéroport de Budapest. 
Déjeuner au restaurant à Budapest (ou alentours). Vol(1) retour vers Bruxelles. Fin de nos services. 
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Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales 

intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses 
passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière. (1) Vol inclus à hauteur de 250€ TTC. Au-delà, à la charge du participant. (2) Nos transferts sont garantis pour un minimum de 25 

personnes. En dessous de cette base, transfert privatif, nous consulter. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025. 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix TTC par personne 1999 € 2649 € 

OPTIONS 

Pont supérieur 200 € 

Ce prix comprend : le vol(1) Bruxelles/Budapest/Bruxelles • les taxes d’aéroport (85€ - tarif 2019) • le transfert 
autocar(2) aéroport/port à Budapest et Tokaj/aéroport de Budapest • la croisière en pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner buffet du J9 • les boissons à bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • les visites mentionnées au programme • la soirée de gala • 
l'assistance de notre animatrice à bord • le déjeuner du J9 • l'assurance assistance/rapatriement • les taxes 
portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts • l'assurance annulation/bagages • les dépenses personnelles. 
Formalités : carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 
consulter leur ambassade ou consulat. 


