
CROISIÈRE SUR LE DANUBE 

VIENNE – BUDAPEST – VIENNE 

8 jours/ 7 nuits 

 

 

  
 

 

 

A bord du m/s Crucestar, voguez à la rencontre de l’ancien Empire austro-hongrois 
et de la culture magyare. 

 
Partez à la découverte de trois capitales, Vienne, Budapest et Bratislava, villes 

impériales au passé fastueux et aux richesses artistiques exceptionnelles. 
 

Découvrez l’histoire mêlée de l’Occident et de l’Orient au cours d’une croisière 
inoubliable ! 

 
Suivez Sissi, tourmentée entre son devoir d’impératrice et sa personnalité 

indépendante et rebelle de Schönbrunn à la Hongrie. 



JOUR 2 : VIENNE 

JOUR 3 : DURNSTEIN / MELK 

 

Envol pour Vienne. Transfert et embarquement à bord de votre bateau. 
Installation dans les cabines. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. 

 
 
 

Pension complète à bord. Journée libre à Vienne. 
 

Au cœur de l’Europe centrale, Vienne évoque, à travers ses bals somptueux et ses 
valses légères, les fastes passés de l’empire des Habsbourg. Vienne offre toute la 
richesse d’une capitale historique dans un climat serein. Son centre-ville historique 
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont plus de 100 
musées et sites historiques à découvrir : de la cathédrale St-Etienne à l'Art nouveau 
de la Sécession, en passant par le Palais impérial, le Musée  des  Beaux-Arts,  le  
musée Madame Tussauds. La pâtisserie viennoise sera l’antidote à la fatigue du 
voyageur. Assortie d’une spécialité de café, elle se déguste dans un décor 1900, en 
terrasse à l’ombre de l’opéra. 

 

 

Appareillage pour Durnstein vers 23h00. Nuit à bord. 
 
 
 

Arrivée à Durnstein vers 07h00. 
 

Pension complète à bord. 
Temps libre pour découvrir Durnstein. 

 
Durnstein est un petit village charmant, dominé par les ruines de la fameuse 
forteresse où le roi Richard Cœur de Lion fut emprisonné pendant deux ans. 
Au cœur du village, vous pourriez découvrir l'abbaye des Augustins. 

 
L’après-midi, départ pour Melk vers 12h00. 
Navigation dans la merveilleuse Wachau où ruines gothiques alternent avec de 
pittoresques villages. La douceur du climat y favorise la viticulture et la culture 
d’abricots. 

JOUR 1 : PARIS VIENNE 

http://www.wien.info/fr/sightseeing/sights/st-stephens-cathedral
http://www.wien.info/fr/sightseeing/sights/art-nouveau/secession
http://www.wien.info/fr/sightseeing/sights/imperial/imperial-palace
http://www.austria.info/fr/art-culture/musee-des-beaux-arts-2138433.html
http://www.madametussauds.com/Wien/en/Default.aspx


JOUR 4 : LINZ 

Arrivée à Melk vers 15h00. Temps libre. 
 

Depuis plus de 1000 ans, Melk est un centre culturel et spirituel, d’abord comme 
château fort de la famille Babenberg et, depuis 1089, comme abbaye bénédictine 
fondée par le margrave Léopold II. 

 
Couronnant une butte rocheuse qui domine le Danube de plus de 50 mètres, l’abbaye 
symbolise l’épanouissement le plus complet de l’art baroque en Autriche. 

 
Appareillage pour Linz vers 20h00. Nuit à bord. 

 

 

Arrivée à Linz vers 07h00 
 

Pension complète à bord. Journée libre à Linz. 
 

Linz, ancrée sur les rives du Danube, est une ville moderne et vivante au centre 
historique parfaitement conservé. Sur la place principale de la ville, vous verrez son 
ancien hôtel de ville, le monastère, le château “Ursulinerhof” et le Landhaus, siège du 
gouvernement et du parlement. 

 
Appareillage pour Bratislava vers 14h00. Nuit à bord. 

 



JOUR 6 : BUDAPEST 

 

Arrivée vers 08h00. 
 

Pension complète à bord. Journée libre à Bratislava. 
 

Bratislava, l'une des plus petites capitales du continent, rayonne grâce à ses musées, 
théâtres, universités et son célèbre orchestre philarmonique. La capitale slovaque 
séduit avec son air provincial et son atmosphère méridionale. 

 
Appareillage pour Budapest vers 19h00. Nuit à bord. 

 

 
 
 

Arrivée vers 07h00. 
 

Pension complète à bord. Journée libre à Budapest. 
 

Plus que toute autre capitale, Budapest se lie au Danube, croisant l’Orient et l’Occident 
sur le courant d’un des plus grands fleuves d’Europe. Spirituelle et charmeuse, elle est 
un joyau de l’ancien Empire austro-hongrois. Budapest, réputée pour son thermalisme, 
compte plus d’une centaine de sources thermales. C’est aussi une capitale 
bouillonnante, jeune et pleine de vie. Ses boutiques fashion, ses cafés, ses clubs de jazz 
et ses discothèques attirent la jeunesse du monde entier. 

 

Le soir, le bateau reste à quai. 

JOUR 5 : BRATISLAVA 



JOUR 8 : VIENNE  PARIS 

 

Appareillage pour Esztergom vers 04h30. 
 

Pension complète à bord. 
Arrivée à 09h00 à Esztergom. Journée libre. 

 
Esztergom, première capitale de la Hongrie au temps des rois Arpad. La ville garde une 
certaine importance. Elle est le siège du primat de Hongrie. Son centre historique est 
riche en monuments baroques et néoclassiques, ponctué de petites maisons colorées. 
Esztergom est surtout connue pour sa basilique néoclassique, la plus grande d'Europe 
centrale. 

 
Appareillage pour Vienne à 13h00. 

 

 
 
 

Petit déjeuner à bord. Débarquement. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. 

JOUR 7 : BUDAPEST / ESZTERGOM 



  TARIFS TTC ET CONDITIONS 2020  
 

 
PRIX TTC PP. 
en cabine double/twin 

 
02 avril 

22 octobre 

 
09 avril 

08, 15 octobre 

30 avril 
07, 14, 21 mai 
11, 18, 25 juin 

03, 10, 17 septembre 

Cabine standard 
PONT BAS 1 270 € 1 390 € 1 570 € 

Cabine standard 
PONT PRINCIPAL 1 320 € 1 450 € 1 610 € 

Cabine Deluxe 
PONT PRINCIPAL 1 420 € 1 590 € 1 750 € 

Cabine Deluxe 
PONT INTERMEDIAIRE 1 510 € 1 690 € 1 850 € 
Cabine Deluxe 
PONT SUPERIEUR 1 699 € 1 880 € 2 150 € 

Nos prix comprennent :  
- Transport aérien Paris – Vienne – Paris sur vols réguliers directs Air France/Transavia, 
- Taxes d’aéroport : 85 € au 15/09/2019 (variables) au départ de Paris, 
- Transferts aéroport – bateau – aéroport, 
- Hébergement en cabine double/twin 7 nuits sur le bateau MS Crucestar 4*, 
- Taxes portuaires, 
- Port des bagages quai-cabine-quai, 
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
(3 plats, thé/café et eau en carafe à chaque repas), 

- Buffet de bienvenue, 
- Cocktail de bienvenue et dîner du commandant. 

 

Nos prix ne comprennent pas:  
- Assurance annulation/bagages, les prestations non mentionnées, 
- Visites, forfait excursions, 
- Boissons autres que celles mentionnées au-dessus, 
- Suppléments cabine individuelle : +50% du prix HT, 
- Dépenses personnelles. 

 
Visites guidées de : Durée Base 2 participants 

Budapest (en bus et à pied) 3h  
+199 € 

Vienne (en bus et à pied) 3h30 

Bratislava à pied 2h 

Melk 2h 



  BATEAU MS CRUCESTAR 4*+  
 

Le m/s Crucestar est un bateau moderne, équipé des dernières technologies. 
Entretenu avec le plus grand soin, il vous garantit bien être et sécurité. A son bord, 
vous profiterez de tous les plaisirs d’une croisière inoubliable et naviguerez sur l’un 
des plus beaux fleuves européens. 

 
Les cabines sont réparties sur 4 ponts. Très spacieuses, elles sont équipées de 
télévision par satellite, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux, salle de bain individuelle 
avec douche et toilettes. 

 
Les cabines Standard sont situées aux ponts Bas et Principal. Elles sont équipées de 2 
lits séparés dont l’un se transforme en sofa dans la journée et le second peut être levé. 
Elles possèdent toutes un sabord. 

 
Les cabines Deluxe sont situées aux ponts Intermédiaire et Supérieur. Elles sont 
équipées de 2 lits bas qui peuvent être mis côte à côte. Toutes les cabines Deluxe 
disposent de larges fenêtres panoramiques. 

 
CARACTERISTIQUES :  
Longueur : 110 mètres 
Largeur : 11,4 mètres 
Commodités à bord : restaurant, bar, pont de soleil, jacuzzi, bibliothèque, Wi-Fi. 
Capacité d'accueil : 154 passagers 
Nombre de cabines : 77 
Standard : 10 cabines au Pont Bas et 18 cabines au Pont Principal. 
Deluxe : 24 cabines au Pont Intermédiaire et 24 cabines au Pont Supérieur. 

1 cabine Deluxe triple au Pont Principal 



   
 

 


