
Grande destination

Les Capitales Danubiennes

Vienne - Budapest - Bratislava

Embarquez pour une croisière au coeur des capitales 
danubiennes, entre Vienne, Budapest et Bratislava, vivez un 
voyage impressionnant qui ne manquera pas de vous 
émerveiller.

       

       

 
Du 09 (03h30) au 15 

novembre (21h) 2021

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

1400.00€ TTC
Supplément Pont Intermédiaire

100€ TTC
Supplément chambre et cabine seules (nombre très 

limité et dans la limite des disponibilités)

338€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

Crédit photo ©Croisieurope

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement à l’hôtel en chambre double pour les étapes aller et retour puis en cabine double 
(pont standard) pendant la croisière - La restauration du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour et les boissons pendant les 
repas. (Pendant la croisière l’eau, le vin, la bière et les jus de fruits sont servis à volonté) - Commodités à bord : salon avec piste de danse 
et bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats .... - Les entrées et visites prévues au programme - L’accompagnement par un 
membre de notre agence (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les dépenses d’ordre personnel - L’assurance annulation : à partir de 40 € par personne - tarif 2020 (Facultative mais conseillée, à 
souscrire et régler à l’inscription)

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

Découverte de 3 grandes capitales d'Europe centrale :
• Vienne l'impériale
• Budapest, ville deux fois millénaire
• Bratislava et ses palais baroques
Dîners à thème autrichien et hongrois à bord

Croisière sur le Danube



DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte Nationale d'Identité datant de moins de 10 ans ou Passeport français en cours de validité. (L'Allemagne, l'Autriche et la 
Slovaquie n'ont pas accepté la prolongation de 5 ans de la CNI).
Carte Européenne d'Assurance Maladie fortement conseillée.

VOTRE BATEAU : LE MS VIVALDI - 5 ANCRES

Longueur : 110 mètres ·  Largeur : 11.40 mètres ·  Capacité en passagers : 176 . Nombre de 

cabines : 88 ·  Année de construction : 2009.

Commodités dans votre cabine : Téléviseur / Salle d'eau avec douche et WC / Serviettes de 

toilette / Sèche-cheveux / Téléphone intérieur / Coffre-fort / Climatisation réversible / 

Electricité 220V / Wi-Fi

A noter : la plupart des cabines sont équipés de 2 lits simples. 

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MARDI 09 NOVEMBRE LA BACONNIÈRE - MUNICH

Départ de La Baconnière - Laval - Le Mans – Chartres – Paris – BUSSY SAINT GEORGES ou environs (petit déjeuner) - Reims – 
Verdun – Metz – SAINT AVOLD ou environs (déjeuner) - Strasbourg – Stuttgart. Arrivée à MUNICH, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2 MERCREDI 10 NOVEMBRE MUNICH - VIENNE

Petit déjeuner à l’hôtel, puis nous démarrons ce périple par la visite guidée de MUNICH. 

Munich est la capitale mondiale de la bière et le théâtre de l’Oktoberfest. Promenade dans le vieux 

centre-ville : la Marienplatz, le nouvel hôtel de ville et l’ancien, l’église Saint-Pierre, la plus 

ancienne église de la vieille ville, la Frauenkirche (cathédrale Notre-Dame), le marché aux 

victuailles…

Nous reprenons ensuite notre route vers VIENNE, arrêt pour le déjeuner. Arrivée à VIENNE en fin 

d’après-midi, où nous attendra votre bateau pour la croisière sur le DANUBE. Installation dans les cabines, présentation de 

l'équipage, cocktail de bienvenue, dîner à bord "thème autrichien".  Escale de nuit.

JOUR 3 JEUDI 11 NOVEMBRE VIENNE

Après le petit déjeuner à bord, nous consacrons la journée à la visite guidée de la capitale de 

l’Autriche, VIENNE. Résidence impériale pendant plus de six siècles, Vienne est fortement marquée 

du sceau des Habsbourg. En longeant le Ring, vous découvrirez les bâtisses majestueuses qui se 

succèdent, incarnant les fastes de l’Empire : l'opéra, le Kunsthistorisches Museum Vienne, la 

Hofburg, le parlement, la bourse... 

Dans la vieille ville, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l’Unesco, vous 

découvrirez la cathédrale St-Etienne, le Graben et le Kohlmarkt. Votre guide vous montrera l'intérieur du Palais Impérial. Après cette 

visite vous pourrez admirer la collection de porcelaine et 



d'argenterie de la famille impériale.

Déjeuner à bord.

Votre guide vous conduira à travers le château de Schönbrunn.

Vous visiterez la grande galerie et les appartements de l'impératrice Marie-Thérèse, parmi lesquels se trouve la chambre où Napoléon 

Ier a logé, et où son fils l'Aiglon est mort. Déjeuner à bord.

Le Musée des Carrosses impériaux abrite ce qu'il reste aujourd'hui des 600 véhicules de la cour viennoise. On peut notamment y 

découvrir des calèches d'apparat de la famille impériale. L'une de ces pièces d'exception est le « carrosse impérial », fabriqué selon 

toute vraisemblance vers 1735/1740 pour l'empereur Charles VI.

Le corbillard noir est également impressionnant, il servit notamment pour les enterrements de l'empereur François-Joseph (1916), de 

l'impératrice Elisabeth (1898) et de l'impératrice Zita (1989). 

Une multitude de carrosses de gala, de landaus, de véhicules de sport, de loisirs et de voyage plus petits et plus humbles est 

également exposée, ainsi que des vêtements sophistiqués de la cour impériale. Les visiteurs pourront enfin admirer l'unique voiture de 

la cour, datant de 1914. 

Retour à bord et départ en croisière sur le Danube vers Budapest en soirée.

JOUR 4 VENDREDI 12 NOVEMBRE BUDAPEST

Arrivée à Budapest. 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.

Après le petit déjeuner à bord, journée consacrée à la visite guidée de BUDAPEST, la capitale 

hongroise. Découverte du marché couvert : toit en tuiles colorées de Zsolnay et façade Art nouveau, ce bâtiment de style éclectique 

abrite des étals particulièrement appétissants. C’est l’endroit idéal pour faire ses provisions de paprika et de charcuteries ; mais 

n’oublions pas que le régal y est aussi pour les yeux ! Traversée du Danube pour rejoindre Buda. Montée au sommet du mont Géllert

, où un belvédère dévoile une vue panoramique sur le Danube et la ville. 

Dans l’enceinte du château, visite de l’église Mathias.

Visite du bastion des Pêcheurs, de style néo-roman.

Déjeuner à bord. Continuation de la visite guidée avec la découverte de l’Aula du célèbre hôtel Gellert construit dans le style 

Sécession, adossé au complexe thermal Gellért. 

Dans le quartier juif, découverte de la synagogue byzantino-mauresque de Budapest, la plus grande d’Europe (vue extérieure, entrée 

non incluse). Elle a été construite au milieu du 19ème siècle par l’architecte viennois Ludwig Förster. Le bâtiment aux briques blanches 

et rouges, aux céramiques et aux coupoles, est l'un des plus imposants monuments de Budapest. 

Retour à bord pour le dîner "thème hongrois" et soirée folklorique. 

Navigation de nuit vers Bratislava.

JOUR 5 SAMEDI 13 NOVEMBRE BRATISLAVA

Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation.

Déjeuner à bord.

Arrivée à BRATISLAVA, visite guidée de la capitale de la République slovaque, l’ancienne 

Presbourg, dont le charme de la vieille ville vous séduira : découvrez de splendides palais baroques, 

des églises et d'agréables places. Montée à la forteresse du XIIIème siècle, pour une vue à couper le souffle sur les environs.

Dîner à bord et soirée de gala.

Navigation de nuit vers Vienne.



JOUR 6 DIMANCHE 14 NOVEMBRE VIENNE – SALZBOURG - ULM

Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9 h. Notre autocar 

vous attend pour poursuivre la route en direction de SALZBOURG.

Arrivée pour le déjeuner, puis visite guidée de la ville. La vieille ville est inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco. Vous la découvrirez protégée par une impressionnante forteresse 

et vous sentirez encore flotter l’esprit de Mozart dans ses ruelles typiques ; ces dernières donnent 

tout le charme à la ville avec leurs maisons et échoppes anciennes. Découverte de la cathédrale 

baroque de la « Rome des Alpes », de la Résidence, un édifice majestueux du 16ème siècle, de la 

place Mozart et de la place du marché, avant d’atteindre la célèbre « Getreidegasse », la ruelle aux multiples enseignes en fer forgé 

doré, où s’élève, au n° 9, la maison natale de Mozart.

Nous continuons la route du retour, installation à l’hôtel dans les environs d’ULM, dîner et nuit.

JOUR 7 LUNDI 15 NOVEMBRE ULM – LA BACONNIÈRE

Petit-déjeuner à l’hôtel – Stuttgart – Strasbourg - Metz – VERDUN ou environs (déjeuner) - Reims - Paris – Chartres – Le Mans – 
Laval - La Baconnière

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques et de sécurité de navigation, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, 
tout en respectant le contenu des visites.
Il se peut également que la naviguation soit remplacée par des trajets autocar en fonction du niveau d'eau du Danube.
Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée.
Pas de décalage horaire.
Monnaie en Allemagne et en Autriche : l'Euro / en Hongrie : le Forint (HUF) / en Slovaquie : la couronne slovaque (SKK) 
Températures moyennes en novembre à Vienne : de 5 (mini) à 9°C (maxi).

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription   420 € par personne. Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde  (980 € ou 1 080 € par personne selon le pont réservé) avant le 08 octobre 2021.

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu :
- 150 € par personne à plus de 90 jours avant le départ
- 50.00 % du prix du voyage de 90 jours à 51 jours avant le départ
- 60.00 % du prix du voyage de 50 jours à 30 jours avant le départ
- 75.00 % du prix du voyage de 29 jours à 15 jours avant le départ
- 100.00 % du prix du voyage de 14 jours à 0 jours avant le départ

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


