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AU FIL DU DANUBE
ALLEMAGNE ∙ AUTRICHE ∙ SLOVAQUIE ∙ HONGRIE ∙ CROATIE
SERBIE ∙ BULGARIE ∙ ROUMANIE

Fleuve de légende, le Danube a vu naître
et se défaire sur ses rives les plus grands
empires. Ce fleuve fascinant, berceau de la
culture européenne, traverse sur près de
3 000 km pas moins de 10 pays avant de se
jeter en un vaste delta dans la mer Noire. Naviguer sur ses eaux, c’est ainsi suivre le cours
d’une histoire millénaire au cœur de l’Europe
centrale, c’est plonger dans les méandres
d’une épopée où se mêlent une cohorte de
peuples, d’influences, d’arts et de cultures. La
musique, l’architecture, la peinture, jusqu’au
goût des cafés et des pâtisseries qui les accompagnent, le Danube a fécondé un art de

vivre incomparable dont Vienne et Budapest,
en cités impériales et royales, représentent
les plus beaux exemples. À bord du M/S
Amadeus Elegant, vous serez aux premières
loges de ce théâtre historique. Un théâtre
d’émotions également, lorsque sur le pont
du navire vous admirerez les lumières romantiques de Budapest, que dans le parc
du château de Schönbrunn vous suivrez les
pas de l’impératrice, ou qu’enfin à Vukovar
vous toucherez du doigt les déchirements
que connut l’Europe contemporaine. Car le
Danube est sans doute la plus belle des promenades dans l’Histoire.

Le Danube,
entre Bucarest et Munich

BUDAPEST ILLUMINÉ

LA VALLÉE ENCHANTÉE

S’il est une ville célèbre pour ses illuminations, c’est bien Budapest. La ville scintille de mille feux. Alors que votre bateau
appareille pour quitter la capitale hongroise, vous serez tous
conviés sur le pont pour admirer la beauté des monuments illuminés. Laissez-vous éblouir par l’impressionnant Parlement,
joyau néogothique chargé d’histoire, par l’étincelant Pont aux
Chaînes qui relie les deux villes de Buda et Pest depuis 1849,
par le château des rois de Hongrie, le Bastion des Pêcheurs
et l’église Matthias perchés sur leur colline… Vous pourrez apprécier la vue magnifique sur les deux rives du Danube. Cette
navigation de nuit, instant magique et romantique, vous dévoilera la perle du Danube sous ses plus beaux atours.

Des coteaux verdoyants qui s’alanguissent le long du cours
du Danube, des vignobles choyés par le soleil qui s’étagent
sur les collines, voilà le paysage de la Wachau, la vallée fluviale la plus envoûtante d’Europe. Cette région viticole autrichienne de renommée internationale a été élevée au statut
de patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. La beauté des
paysages travaillés par la main de l’homme pendant des milliers d’années, la qualité de ses vins blancs n’ont d’égal que
le charme romantique des villes et villages qui parsèment ses
rives. Au fil du Danube, vous croiserez l’abbaye de Melk, chefd’œuvre du baroque, les tours bleutées de Dürnstein et mille
trésors culturels, sources de légendes depuis des siècles.

Votre programme
12 jours / 11 nuits

République tchèque

Allemagne

CESKY KRUMLOV
PASSAU

Jour 1 - France > Bucarest (Roumanie)
> Giurgiu > Roussé (Bulgarie) 
Départ de France sur vol régulier. Arrivée à Bucarest. Transfert au centre-ville et tour de ville
de la capitale de la Roumanie : la place de la
Révolution et la place de l’Université, l’arc de
triomphe, le palais du Parlement, construit sous
Ceausescu (vue extérieure). Transfert à Giurgiu,
et embarquement à bord du M/S Amadeus Elegant. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Dans
la soirée, appareillage vers Roussé.
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Jour 2 - Roussé

ROUSSÉ

Bulgarie

Après le petit déjeuner, promenade libre dans
la ville de Roussé avec déjeuner à bord ou
participation à l’excursion optionnelle. Dîner à
bord.
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EN OPTION : VELIKO TIRNOVO
(journée avec déjeuner)
→ Prix par personne : 95 €
Veliko Tirnovo est l’ancienne capitale de
la Bulgarie. Découverte de la forteresse
Tsarevets. Déjeuner au restaurant. Visite
du village d’Arbanassi renommé pour
ses églises décorées. Concert privé de
musique liturgique orthodoxe à l’église
des Archanges-Michel-et-Gabriel.

Jour 3 - Orjahovo
Tôt le matin, le bateau accoste dans le petit
port de Orjahovo sur la rive bulgare du Danube.
Découverte libre de la ville et déjeuner à bord
ou participation à l’excursion optionnelle. Dîner
et spectacle folklorique à bord.

Niveaux de difficulté des excursions : facile

moyen

difficile
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EN OPTION : SOFIA
(journée avec déjeuner)
→ Prix par personne : 95 €
Découverte de la capitale de la Bulgarie,
vivante et cosmopolite. Promenade sur
les grandes artères du centre et visite
de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski.
Construite en style néo-byzantin, imposante avec ses coupoles dorées, elle
est l’une des plus grandes cathédrales
orthodoxes du monde et le symbole de
Sofia. Déjeuner au restaurant. Visite du
musée archéologique qui présente de
remarquables collections, dont de magnifiques trésors thraces.

Dates de départ :
avril à octobre 2022
Martin Ivanov, pianiste.
Récital à bord

Bateau : M/S Amadeus Elegant
Les points forts :
Les visites de Bucarest, Belgrade,
Budapest, Bratislava, Vienne et Munich
incluses • Une série de conférences à bord
proposée par un spécialiste des Balkans
• Un large choix de visites optionnelles
• Le vin inclus aux repas à bord • Un récital
de piano à bord • La possibilité de vols au
départ de votre région
Prix à partir de :
2 940 €

Jour 4 - Navigation à travers
les Portes de Fer (Serbie)

Né en Bulgarie, il commence le piano
à l’âge de 4 ans. Après plusieurs
distinctions et tournées dans les
plus grandes villes d’Europe, il joue
un récital pour France Musique en
2016 et fait ses débuts en 2020 au
Golden Hall of Musikverein, à Vienne,
avec l’Orchestre symphonique de
Musikverein, interprétant le Concerto
pour piano de Dvorak op. 33 avec le chef
d’orchestre Robert Zelzer.
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EN OPTION : NOVI SAD
ET LE MONASTÈRE DE KRUSEDOL
(demi-journée)
→ Prix par personne : 45 €
Visite du monastère orthodoxe de
Krusedol. Fondé au XVIe siècle, il est
orné de somptueuses peintures. Continuation vers Novi Sad : le centre-ville
s’articule autour de la place principale
qui affiche ses accents austro-hongrois
à travers l’architecture de ses édifices.

3b

OU LE PALAIS ROYAL DE
BELGRADE ET LE MUSÉE TITO
(demi-journée)
→ Prix par personne : 50 €

Entre la Roumanie et la Serbie commence le
défilé des Portes de Fer. Encastré dans les montagnes, le Danube forme d’impressionnantes
gorges. Déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 - Belgrade
Après le petit déjeuner, visite guidée de
Belgrade, la capitale de la Serbie : la forteresse de Kalemegdan, les quartiers animés
du centre avec la place de la République et
la rue Knez Mihajlova, la cathédrale SaintSava. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre
ou participation aux excursions optionnelles.
Dîner à bord.
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EN OPTION : SPLENDEURS
DE BUDAPEST
(demi-journée)
→ Prix par personne : 65 €
Visite de l’Académie de musique Franz
Liszt. Créée en 1875, cette institution
prestigieuse a formé de nombreux
musiciens, dont Béla Bartók. C’est aujourd’hui la plus importante école de
musique hongroise. Puis, visite du Parlement. Majestueusement situé au bord
du Danube, de style néo-gothique, il
est l’un des symboles de Budapest. Sa
construction débuta en 1885 et dura 17
ans. Il abrite les joyaux de la Couronne
et héberge aujourd’hui la présidence de
la République.

Jour 8 - Bratislava (Slovaquie)

Situé dans le quartier huppé de Dedinje,
le palais de la dynastie des Karadjordjevic comprend deux édifices majestueux :
le palais Royal et le palais Blanc. Visite
du palais Royal avec ses intérieurs de
marbre, sa bibliothèque, ses salons et
sa salle de réception richement décorés,
ainsi que de la chapelle royale. La visite
se poursuit avec le mémorial de Tito, situé au sein du musée de la Yougoslavie.

Jour 6 - Vukovar (Croatie)
> Mohacs (Hongrie)
Arrivée le matin à Vukovar. Temps libre à bord
avec déjeuner ou débarquement pour participer à l’excursion optionnelle. Dans la matinée,
le M/S Amadeus Elegant poursuit sa navigation
vers la Hongrie, où il arrive en fin d’après-midi.
Dîner à bord.
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EN OPTION : VISAGES DE SLAVONIE
(journée avec déjeuner)
→ Prix par personne : 85 €
Au nord-est du pays, loin de l’atmosphère du littoral adriatique, la région de
Slavonie dévoile un visage méconnu de
la Croatie, rurale et sauvage. Le Danube
et ses affluents, la Save et la Drave, sillonnent ses riches plaines aux terres
fertiles parsemées de forêts. Départ le
matin pour une visite à pied de Vukovar.
Si la ville s’est tristement fait connaître
pour avoir été assiégée durant la guerre
dans les années 1990, elle retrouve un
second souffle et présente désormais un
nouveau visage. Visite du musée de la

Culture archéologique de Vucedol, une
civilisation qui s’est développée dans la
plaine du Danube entre 3 000 et 2 400
ans avant J.-C., et s’est répandue sur une
grande partie de la Croatie et des pays
d’Europe centrale. Continuation vers le
parc naturel de Kopacki rit, joyau naturel
de la Slavonie et l’un des plus grands marais naturels d’Europe. Sur 238 hectares,
il dessine un delta intérieur composé de
marais, de forêts alluviales aux arbres
magnifiques, de canaux et de lacs. Pas
moins de 44 sortes différentes de poissons et 290 espèces d’oiseaux y ont été
recensées. Découverte du parc à pied et
en petit bateau. Continuation vers Karanac, au cœur de la Baranja, pour une expérience hors du temps. Déjeuner dans
cet ethno-village où subsistent des traditions ancestrales. L’après-midi, découverte de Osijek, la capitale de la Slavonie.
Promenade dans le centre-ville de style
baroque et découverte des vestiges de
la forteresse Tvrda, le long de la Drave.
Réembarquement à Mohacs, en Hongrie.

Jour 7 - Budapest
Le matin, visite guidée de la « perle du Danube ».
Promenade côté Buda, la ville historique, à travers les ruelles du château, l’église Matthias, le
Bastion des Pêcheurs. De l’autre côté du Danube,
découverte de Pest, la ville moderne, avec la place
des Héros et le Bois de Ville. Déjeuner à bord.
Après-midi libre ou participation à l’excursion optionnelle. Dîner à bord. En soirée, navigation de
nuit pour admirer Budapest illuminé.

Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Visite
à pied du centre-ville historique, admirablement
restauré et d’inspiration baroque. Promenade sur
la place de la Paix avec le palais Grassalkovich,
actuelle résidence du président, la porte Michel,
symbole de la ville et dernier vestige des fortifications médiévales, et l’ancien hôtel de ville dont les
bâtiments ont été érigés aux XIVe et XVe siècles.
Arrêt devant le palais Primatial pour admirer son
élégante architecture. Temps libre ou participation à l’excursion optionnelle.
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EN OPTION : LE CHÂTEAU DE DEVIN
(demi-journée)
→ Prix par personne : 40 €
Situé sur un éperon rocheux dans un
cadre enchanteur, le château de Devin
offre un panorama époustouflant, à la
confluence des fleuves Danube et Morava. Remparts, chapelle, tourelle… ces
ruines impressionnantes témoignent des
splendeurs passées du château, détruit
par Napoléon en 1809.

Jour 9 - Vienne (Autriche)
Départ pour une visite guidée de la capitale
autrichienne. Découverte des principaux monuments de la ville : le fameux Ring avec l’opéra et
la Hofburg, les ruelles du centre et la cathédrale
Saint-Étienne, l’emblème de la ville (vue extérieure). Déjeuner à bord. Après-midi libre ou
participation aux excursions optionnelles. Dîner
à bord. En option, soirée « Musique à Vienne ».

7a

EN OPTION : LE CHÂTEAU
DE SCHÖNBRUNN
(demi-journée)
→ Prix par personne : 55 €

Visite du château et promenade dans
les jardins du « Versailles viennois »,
résidence d’été des Habsbourg. Il
abrite de splendides salons d’apparat
et constitue, avec ses jardins, un ensemble baroque imposant parmi les
mieux conservés d’Europe.

7b

7c

OU VIENNE ART NOUVEAU ET
LE MUSÉE DU BELVÉDÈRE
(demi-journée)
→P
 rix par personne : 55 €
Dans les années 1900, Vienne est marquée par l’Art nouveau. L’excursion débute par un circuit passant par différents
monuments emblématiques de ce courant : la Caisse d’épargne de la poste, le
musée des Arts appliqués, la maison aux
Médaillons et la maison aux Majoliques.
Arrêt à la Karlsplatz avec sa fameuse
station de métro d’Otto Wagner. Promenade jusqu’à la Sécession, bâtiment
d’exposition moderne caractéristique
du style Art nouveau. Puis, visite du musée du Belvédère. Ce magnifique château baroque, résidence principale de
Franz-Ferdinand à la fin du XIXe siècle,
abrite la plus belle collection d’art autrichien, du Moyen Âge à nos jours, en
passant par la période baroque, ainsi
que des œuvres venues d’autres pays. Il
possède notamment la plus grande collection au monde des œuvres de Gustav
Klimt mais aussi des chefs-d’œuvre de
l’impressionnisme français.
ET/OU MUSIQUE À VIENNE
(soirée)
→P
 rix par personne : 75 €
Dans un magnifique palais, l’un des

orchestres les plus réputés de Vienne
interprète les plus belles compositions
du roi de la valse Johann Strauss ainsi
que des œuvres célèbres de Mozart. Des
musiciens virtuoses, d’excellents chanteurs d’opéra et de talentueux danseurs
de ballet confèrent à la soirée tout son
charme viennois.

9c

OU LA PERLE DE LA BOHÊME
(journée avec déjeuner)
→ Prix par personne : 100 €
Départ le matin vers la République
tchèque. Visite de Cesky Krumlov, l’une
des plus belles villes de Bohême parfaitement restaurée et dont l’architecture
allie les styles gothique, Renaissance et
baroque. Déjeuner au restaurant et visite du musée du château.

9d

OU VISITE DE SALZBOURG
(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 100 €
Départ en direction de Salzbourg, « la
ville de la musique ». Située dans un
magnifique cadre montagneux et surplombée par une forteresse médiévale,
Salzbourg offre aux visiteurs le charme
de ses ruelles étroites pittoresques et de
ses vastes places bordées d’églises et de
palais baroques. Visite à pied de la ville
et déjeuner au restaurant.

Jour 10 - Melk
Matinée de navigation à travers les paysages
exceptionnels de la Wachau, région escarpée
où les méandres du Danube offrent un défilé
verdoyant. Après le déjeuner à bord, temps
libre ou participation à l’excursion optionnelle.
Dîner à bord.
Récital de piano à bord par Martin Ivanov.
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EN OPTION : L’ABBAYE DE MELK
ET DÉGUSTATION DE VIN
(demi-journée)
→ Prix par personne : 65 €
Surplombant le Danube, l’abbaye de
Melk constitue l’un des plus beaux
exemples de l’architecture baroque de la
Contre-réforme. Visite de l’abbaye puis
découverte de ses jardins. Dégustation
de vin dans les caves du restaurant.

Jour 11 - Linz
Temps libre à Linz avec déjeuner à bord ou
participation aux excursions optionnelles. Dîner d’au-revoir.
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EN OPTION : VISITE GUIDÉE DE LINZ
(demi-journée)
→ Prix par personne : 20 €
Découverte à pied de la capitale régionale de la Haute-Autriche. La ville présente un ensemble architectural harmonieux qui constitue l’un des meilleurs
témoignages de l’héritage baroque.
Résolument moderne et innovante, elle
offre constamment une grande diversité d’événements culturels.

9b

ET/OU LE MÉMORIAL
DE MAUTHAUSEN
(demi-journée)
→ Prix par personne : 50 €
Découverte du mémorial de Mauthausen. Entre 1938 et 1945, dans ce
camp de travail qui fut l’un des plus
grands de l’époque sombre de la
Seconde Guerre mondiale, près de
190 000 personnes venant de toute
l’Europe furent déportées.

Jour 12 - Passau (Allemagne)
> Munich > France
Débarquement le matin à Passau et départ
pour Munich, capitale de la Bavière. Tour de
ville (en fonction des contraintes aériennes) : la
place de l’Hôtel de Ville et ses rues adjacentes,
la cathédrale, le palais de la Résidence (vues
extérieures) et la célèbre rue Maximilien. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Note importante : l’ordre des visites peut être modifié
en fonction des horaires de vols, de navigation ou
d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à
la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit
supprimée ou remplacée ; cette décision est du seul
ressort du Commandant qui s’efforcera toujours de
trouver une solution favorable aux passagers.
La présence des invités est donnée à titre indicatif et
peut être modifiée sans préavis.
Les excursions optionnelles peuvent être réservées
avant le départ ou achetées à bord, sauf l’excursion
« Splendeurs de Budapest » qui doit impérativement
être achetée avant le départ. Les 4 excursions au
départ de Linz doivent être réservées avant le départ
pour les croisières dans le sens Munich-Bucarest.
Toutes les excursions sont garanties à partir de 30
participants.

Votre bateau
Cabine Deluxe Baie vitrée pont Supérieur

LE M/S AMADEUS
		
ELEGANT
Le M/S Amadeus Elegant est parmi les bateaux les plus confortables et élégants à
naviguer sur le Danube. Très largement ouverts sur le fleuve grâce à leurs grandes
baies vitrées, les salons, le bar et la vaste salle de restaurant sont décorés avec goût
et ménagent de nombreux espaces intimes et particulièrement conviviaux.
LES ESPACES COMMUNS
Sur le pont Soleil, équipé de chaises longues, vous profiterez d’un point de vue
idéal sur le fleuve. Deux bars conviviaux vous attendent ainsi qu’un salon Amadeus Club avec accès libre à Internet. Tous les repas sont servis dans l’élégante
salle de restauration panoramique. Le petit déjeuner est proposé sous forme
d’un savoureux buffet, le déjeuner et le dîner sont servis sur de belles tables
nappées. Un menu avec plusieurs options vous sera proposé avec vin, eau, thé
ou café. Vous pourrez profiter également d’une salle de gymnastique (en libre
accès), d’un salon de massage (service payant) et d’une boutique.

LES CABINES
Desservies par un ascenseur, les cabines réparties sur 3 ponts
sont toutes extérieures. Elles disposent d’un ameublement
moderne, très confortable, avec deux lits rapprochables, et
offrent une décoration raffinée aux tons chaleureux. Les cabines
Confort et Deluxe ont une superficie de 15 m2 et les cabines
Junior Suite de 22 m 2. Aux ponts Supérieur et Panorama, les
cabines disposent d’une large baie vitrée ouvrable. Au pont
Principal, elles disposent d’une petite fenêtre haute (qui ne
s’ouvre pas). Toutes les cabines sont équipées d’une salle d’eau
avec douche, d’une TV, d’une climatisation, d’un téléphone,
d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort. Les cabines Junior Suite
disposent également d’un coin salon et d’un minibar.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Longueur : 110 m > Largeur : 11,40 m > Tirant d’eau : 1,30 m > Capacité : 148 passagers > Équipage : 40 membres
> Cabines : 72 réparties sur 3 ponts > Courant électrique : 220 V > Monnaie à bord : euro et cartes bancaires > Construction : 2010

Au fil du Danube : dates, plan du bateau et prix
Au départ de Paris
Départs garantis avec un minimum de 80 personnes
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 participants à chaque fois

BUCAREST > MUNICH

MUNICH > BUCAREST

1er - 12 juillet 2022 (S)
23 juillet - 3 août 2022 (MS)
14 - 25 août 2022 (MS)
5 - 16 septembre 2022 (HS)
27 septembre - 8 octobre 2022 (HS)
19 - 30 octobre 2022 (MS)

26 avril - 7 mai 2022 (S)
18 - 29 mai 2022 (HS)
9 - 20 juin 2022 (HS)

12 - 23 juillet 2022 (S)
3 - 14 août 2022 (MS)
25 août - 5 septembre 2022 (MS)
16 - 27 septembre 2022 (HS)
8 - 19 octobre 2022 (MS)
-

15 - 26 avril 2022 (MS)
7 - 18 mai 2022 (S)
29 mai - 9 juin 2022 (HS)
20 juin - 1er juillet 2022 (HS)

Prix par personne
JEU DE PALETS

JEU D’ÉCHECS

LIDO BAR

JEU DE PALETS

Occ.
indiv.

Occ.
double

Haute
Saison (HS)

Occ.
indiv.

Occ.
double

Occ.
indiv.

301 302

303 304
305 306

LIDO BAR

JEU DE PALETS
SALON

BOUTIQUE

RÉCEPTION

BAR

BAR

BOUTIQUE

101
201102
103
203104
105
205106
107
207108
109
209110
211
215
217

219
221
223
225

202
101201102
204
103203104
206
105205106
208
107207108
210
109209110
211 212
215 214
217 216
218
219 220
221 222
223 224
225 226
228
227 230
229 232
231 234
227
229
231

101 102
103 104
105 106
107 108
109 110

Junior Suite
Baie vitrée (22 m2)
Deluxe
Baie vitrée (15 m2)

3 880 € 6 130 € 4 240 € 6 575 €
3 470 € 5 485 €

3 795 € 5 880 € 3 940 € 5 990 €

Deluxe
Baie vitrée (15 m2)

3 285 €

5 190 €

3 590 €

5 565 €

3 730 €

5 670 €

Confort Fenêtre haute
non ouvrable (15 m2)

2 940 €

4 645 €

3 215 €

4 985 €

3 340 €

5 080 €

4 405 € 6 695 €

RESTAURANT
SALON
RÉCEPTION

BOUTIQUE

201301
102202
203104204
205303
106206
207305
108208
209110210
211307212
215309214
217311216
315218
219317220
221319222
223321224
225323226
325228
227327230
229329232
231331234
333

Pont Principal (Haydn)

BAR

BOUTIQUE

202302
201301
203 204
206304
205303
208306
207305
209 210
307 308
211 212
309 310
215 214
311 312
217 216
315
218314
317 316
219 220
319 318
221 222
321 320
223 224
323 322
225 226
325
228324
327 326
227 230
329 328
229 232
331 330
231 234
333 332

Pont Supérieur (Strauss)

JEU DE PALETS
SALON

LIDO BAR

JEU D’ÉCHECS

202302
301
204
303
206304
208306
305
210
307 308
212
309 310
214
311 312
216
315 314
218
317 316
220
319 318
222
321 320
224
323 322
226
325 324
228
327 326
230
329 328
232330
331
234
333 332

Amadeus Club

Occ.
double

Saison
(S)

BAR

JEU D’ÉCHECS

307
309
311
315
317
319
321
323
325
327
329
331
333

Amadeus Club

Moyenne
Saison (MS)

302

304

308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332

Pont Panorama (Mozart)

306

Amadeus Club

LIDO BAR

Amadeus Club

JEU D’ÉCHECS

308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332

Promenade
Po nt P r o me na de Po nt P r o me na de Po nt P r o me na de Po nt

Pont Soleil

SALLE DE FITNESS SALON

RESTAURANT

SALON DE MASSAGE

RÉCEPTION

SALON DE COIFFURE
SALLE DE FITNESS

RESTAURANT

SALON DE MASSAGE

SALON DE COIFFURE
SALLE DE FITNESS
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Prix à partir de

Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables

> DÉPARTS DE RÉGION

VILLES
Lyon
Marseille
Nantes
Nice
Toulouse

DATES
2022 : 26 avril, 29 mai, 9 juin, 12 juillet, 14 août, 5 septembre, 19 octobre
2022 : 9 juin, 23 juillet, 25 août, 8 octobre
2022 : 26 avril, 29 mai, 9 juin, 12 juillet, 14 août, 5 sept., 19 octobre
2022 : 26 avril, 12 juillet, 14 août, 5 septembre, 19 octobre
2022 : 29 mai, 1er juillet, 23 juillet, 25 août, 8 octobre

SUPPLÉMENT
sans supplément
sans supplément
140 €
sans supplément
sans supplément

Les départs de région sont prévus avec nos compagnies partenaires dans la limite des stocks disponibles. Les demandes sur d'autres compagnies ou d'autres dates pourront être
traitées sur demande et feront l'objet d'un devis sur mesure. Nous consulter.

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols France/Bucarest et Munich/France (ou inversement) sur vols réguliers en classe économique avec ou sans escale (Air France, Lufthansa, Swiss International Airlines) • Les taxes
aériennes à ce jour (Paris et aéroports de région : 150 €) et portuaires (66 € à ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme
• L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la catégorie de cabine choisie
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • Les boissons pendant les
repas à bord : eau, thé, café, vin local • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés
au programme avec guide local francophone • Les conférences à bord • Toutes les excursions
selon le programme avec audiophones (sauf 1er et dernier jours) • Un récital de piano à bord
• Un spectacle folklorique en Bulgarie • Une soirée de navigation Budapest illuminé • Les services
d’un directeur de croisière francophone ainsi que son équipe d’encadrement

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les excursions optionnelles • Les suppléments pour les vols au départ de région (voir
tableau ci-dessus ; autres villes de départ : nous consulter) • Les boissons autres que
celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord (5 à 7 €/jour/pers. recommandés) • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs • Les assurances
voyage • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Extension
4 jours / 3 nuits

LA TRANSYLVANIE
Avant ou après votre croisière Au fil du Danube, frissonnez au cœur de la Transylvanie, de ses forteresses
médiévales et de ses châteaux hantés par la légende de Dracula. Adossée aux Carpates, brassée d’influences multiples au confluent des cultures teutoniques, hongroises et ottomanes, la Transylvanie recèle
un patrimoine extrêmement riche.

Roumanie
BRASOV
BRAN
SINAIA

BUCAREST

GIURGIU
Danube

Mer
Noire

Jour 1 - Paris > Bucarest
(Roumanie) > Brasov
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée
à Bucarest et départ en direction de
Brasov, ville construite au XIIIe siècle,
et qui a conservé son aspect médiéval.
Déjeuner en cours de route. Découverte à pied du centre-ville avec l’église
Saint-Nicolas, où les styles gothique,
byzantin et baroque se mélangent harmonieusement. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel 4*.

Jour 2 - Bran > Sighisoara
> Brasov
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite
du château de Bran, connu pour être
le château de Dracula. Puis départ
pour la visite de Sighisoara, vieille ville
saxonne entourée d’un mur d’enceinte
long de plus de 900 mètres avec ses

BUCAREST > MUNICH
23 - 26 avril 2022
15 - 18 mai 2022
6 - 9 juin 2022

28 juin - 1er juil. 2022
20 - 23 juillet 2022
11 - 14 août 2022
2 - 5 septembre 2022
24 - 27 sept. 2022
16 - 19 octobre 2022

tours de défense, dont la tour de l’Horloge qui se distingue par ses figurines
annonçant l’heure exacte. On dit que le
célèbre comte Dracula serait né dans
une maison au centre de la citadelle,
aujourd’hui transformée en restaurant.
Déjeuner dans « la maison du prince
Vlad Dracul ». Retour à Brasov et dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Prejmer > Viscri
> Brasov
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de l’église fortifiée de Prejmer,
classée au patrimoine de l’UNESCO.
Continuation vers Viscri. Situé en plein
cœur de la Transylvanie, ce village est
resté très attaché à ses coutumes et
traditions d’antan. Il abrite l’une des
églises saxonnes fortifiées les plus
spectaculaires de la région. Déjeuner

MUNICH > BUCAREST
26 - 29 avril 2022
18 - 21 mai 2022
9 - 12 juin 2022
1er - 4 juillet 2022

> CES PRIX COMPRENNENT
• Le logement en hôtel 4* (normes locales) en chambre double à Brasov (3 nuits) • L’ensemble des transferts selon le programme • Les visites et excursions selon le programme
avec guide local francophone • La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4 • Les boissons pendant les repas : eau minérale, vin local ou bière, thé ou café

23 - 26 juillet 2022
14 - 17 août 2022
5 - 8 septembre 2022
27 - 30 sept. 2022
19 - 22 octobre 2022
-

au restaurant. Retour à Brasov et dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 - Sinaia > Bucarest
> Giurgiu
Après le petit déjeuner à l’hôtel, traversée des Carpates vers Sinaia, une station climatique surnommée la « Perle
des Carpates ». Visite du fabuleux château Peles, ancienne résidence d’été
de la famille royale, qui abrite une collection d’armes et d’armures unique.
Continuation vers Bucarest et tour de
ville de la capitale de la Roumanie :
la place de la Révolution et la place
de l’Université, l’arc de triomphe, le
palais du Parlement, construit sous
Ceausescu (vue extérieure). Déjeuner
au restaurant puis transfert à Giurgiu
pour embarquement à bord du M/S
Amadeus Elegant.

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
• Départs garantis avec un minimum de 6 personnes

Occupation double

Occupation individuelle

970 €

1 180 €

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le transport aérien au départ de Paris (compris dans le programme de la croisière;
départs de région: nous consulter) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les
pourboires d’usage pour le guide et le chauffeur • Les assurances voyage

Mer et Voyages est une marque de Terres d’Aventure, SAS au capital social de 1.000.000 euros - RCS Paris 305 691 149 - Siège social : 30 rue Saint
Augustin 75002 Paris - Immatriculation Atout France IM075100067 : ATOUT FRANCE (Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours) – 79/81 rue de
Clichy 75009 Paris - Garantie financière : Atradius Credit Insurance NV. 44 avenue Georges Pompidou 92596 Levallois – Perret Cedex- Responsabilité
Civile et Professionnelle n°56005989 : ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet CS 30051-92076 Paris la Défense Cedex – N°ORIAS 19000714 www.orias.fr

