Croisière de 6 jours / 5 nuits

Noël dans les grandes
capitales danubiennes

Du 22 au 27 décembre 2019
Réf. NVI_LLB

VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE

LES CROISI +
Noël enchanteur dans 3 capitales emblématiques
Véritable festival de couleurs et de parfums
***
Les temps fort:
Vienne, l’impériale
Budapest, la "perle du Danube"
Bratislava, charmante capitale slovaque

***
Messe de Noël à Budapest
Le cadeau de Noël
Dîner du réveillon avec ses vins
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Votre programme
22 décembre : Bruxelles - VIENNE
Vol(1) vers Vienne. Transfert et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue au salon.
Dîner à bord "thème autrichien”.
23 décembre : VIENNE
Départ pour une visite guidée de Vienne. Résidence impériale pendant plus de six siècles, Vienne est fortement
marquée du sceau des Habsbourg. Si pour beaucoup, la capitale autrichienne évoque le rythme de la valse ou la
silhouette de la grande roue du Prater, elle doit surtout sa splendeur à ses monuments, aux souvenirs des Habsbourg,
aux richesses de ses musées, et à sa tradition musicale maintenue par son opéra et ses illustres formations. Vous
découvrirez à pied le centre historique de Vienne. Dissimulées derrière les façades cossues des palais et hôtels
particuliers, vous traverserez les cours silencieuses du Heiligenkreuzerhof et vous entrerez dans une oasis de calme.
Les cours ont été minutieusement restaurées et remodelées. Puis, vous visiterez l’église des Jésuites dont le décor
somptueux est un témoignage du rayonnement des Jésuites au XVIIème siècle et la cathédrale Saint-Etienne,
emblème de la ville et édifice gothique le plus important d’Autriche
Déjeuner et après-midi libre pour découvrir la ville et ses marchés de Noël à votre rythme.
24 décembre : VIENNE - BUDAPEST
Cette journée en navigation sur le Danube vous fera découvrir ce fleuve aux richesses historiques et patrimoniales
immenses. Arrivée à Budapest vers 17h. Notre chef cuisinier vous donnera rendez-vous au restaurant où vous
réveillonnerez autour du sapin étincelant et vous dégusterez un succulent dîner. Puis, vous vous rendrez dans l'une
des nombreuses églises de Budapest pour la messe de noël(2).
25 décembre : BUDAPEST
Matinée consacrée à la visite guidée de Budapest une ville deux fois millénaire ! La ville du début du siècle par
excellence, elle incarne le contraste aigu de deux villes jumelles divisées par le Danube et réunies depuis 1872. Un
tour panoramique de Pest (la ville basse) vous permettra d’admirer la richesse et diversité architecturale de la ville. Du
Parlement de style néo-gothique flamboyant à la place de la Liberté et ses bâtiments Art Nouveau, en passant par la
place des Héros vous serez ébloui par la « perle du Danube ».
L’après-midi, vous rejoindrez la vieille ville de Buda, située sur la colline du même nom et vous vous promènerez dans
le quartier du château. Vous visiterez l’église Saint-Matthias (intérieurs), qui fut le théâtre du couronnement de
François-Joseph et Elisabeth de Habsbourg et vous découvrirez le bastion des pêcheurs, une forteresse de dentelles
au-dessus du Danube. Départ en croisière vers Bratislava. Dîner "thème hongrois" suivi d'une soirée animée.
26 décembre : BRATISLAVA
Matinée en navigation.
Arrivée à Bratislava en fin d’après-midi et visite guidée de la ville. Dominée au nord par les pentes de la pointe sud des
Petites Carpates, baignée par le Danube, elle occupe un site géographique privilégié. Le charme de la capitale
slovaque réside dans sa vieille ville : de splendides palais baroques, des églises, et d'agréables places.
Soirée de gala. Départ en croisière dans la nuit en direction de Vienne.
27 décembre : VIENNE - Bruxelles
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert(1) et vol retour(1). Fin de nos
services.
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BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
***
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions
***
Présentation du commandant et de son équipage
Animation à bord
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses
Bateau 5 ancres
Prix par personne – cabine double
1319 €
Supplément cabine individuelle
OFFERT
Options
Pont intermédiaire
120 €
Pont supérieur
160 €
(1)
Ce prix comprend : le vol Bruxelles/Vienne AR – les transferts aéroport/port/aéroport - la croisière en pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 (hors déjeuner du J2) - les boissons incluses à bord (hors cartes
spéciales) - le logement en cabine double avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord –
les visites mentionnées au programme - le cocktail de bienvenue - le dîner du réveillon avec son apéritif et ses vins - la
soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des
excursions ou des transferts – le déjeuner du J2 - l'assurance annulation/bagages - 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. Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être inversé. (1) Vol inclus à hauteur de 250 €
TTC. Au-delà, à la charge du participant. (2) La messe de Noël sera en langue hongroise. Lieu pouvant varier en fonction des places
disponibles. Un transfert autocar sera proposé si le bateau n’est pas amarré à proximité du lieu de culte. L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope –
Licence IM067100025
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