
Le beau Danube Bleu 

De Passau à Budapest en passant par Melk et Vienne, partez à la découverte de villes éminemment culturelles et 
historiques qui vous dévoileront leurs secrets. Sur les traces de royaumes à l'histoire bien chargée, découvrez le château de 
Schoenbrunn et visitez la ravissante vallée de la Wachau, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses versants 
boisés alternant vergers, petits villages, vignes et monastères, elle constitue la partie la plus pittoresque du Danube où se 
dresse le majestueux château de Dürnstein.

PASSAU - MELK(1) - VIENNE - BUDAPEST

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Découverte des grandes villes du Danube

• Les paysages idylliques de la Wachau

• Vienne l'impériale et le château de
Schoenbrunn(1)

• Budapest, ville deux fois millénaire(1)
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Départ du 27 juin au 02 juillet 2019     (6jours)

Notre prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses à bord lors des repas et au bar - le 
logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation à bord - la soirée de gala - 
l'assistance de notre animatrice à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions - le vol de Bruxelles 
à Munich et retour de Budapest à Bruxelles **

Notre 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 transferts de l'aéroport au port et retour - les dépenses personnelles.

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 : LALIBREPROMO2019 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES 

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de 
gala - Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar

• Système audiophone pendant les excursions

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique. 
**un montant de vol à hauteur de 220€ pp est inclus, au delà la différence est à charge du client

offre àpd 1139€ pp*

vol A/R et excursions 

inclus!!




