
 

 

Croisière fluviale 8 jours/7 nuits 
 du 5 au 12 octobre 2018

 
 

 

PRIX : Base 30 participants : 1795€ -Suppléments : 110€ Cabine Pont intermédiaire - 
145€ Cabine Pont supérieur - Single : 475€ 

 

 
jour 1 

Rendez-vous des participants à Six Fours. Envol à destination de Vienne sur vol Austrian Airlines.  
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Navigation de nuit vers 
Melk. 

 
jour 2 

Départ en excursion pour la visite de l’abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel.  
Découverte de Dürnstein. Retour à bord en fin d'après-midi et poursuite de la navigation vers Bratislava. 

 
jour 3 

Départ en excursion  visite  de  Bratislava,  sa  vieille  ville,  ses  palais  baroques  dégagent  un  charme  d’antan. 
Après-midi en navigation. Déjeuner et dîner à bord 

 
jour 4 

Départ en excursion visite de la Puszta. La "Grande Plaine" hongroise  
Après-midi en navigation vers Budapest, la "perle du Danube" que nous atteindrons dans la nuit.  
Déjeuner et dîner à bord 

 
jour 5 

Départ en excursion visite guidée de la capitale hongroise. Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les 
facettes contrastées de la capitale hongroise. Excursion soirée folklorique à Budapest. Navigation de nuit vers 
Esztergom. 

 
jour 6 

Temps libre à Esztergom, l'une des villes les plus anciennes de Hongrie. Après-midi en navigation vers Vienne. 
Soirée de gala. 

 
jour 7 

Départ en excursion. Visite guidée de Vienne et du château de Schoenbrunn 

 
jour 8 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert pour l’aéroport de Vienne. Envol à destination de Nice 

 

 

 

Ce prix comprend : Le transfert Six-Fours/aéroport de Nice/ Six-Fours - Le transport aérien Nice : Vienne-
Nice sur vols réguliers Austrian Airlines, les taxes d’aéroport - la croisière en pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la 
bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation à bord - la soirée de gala - l'assistance à bord – les 
assurances annulation :assistance/rapatriement/bagages - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les 
dépenses personnelles. 

 
avec Jean-Marie GRANGE (06 24 92 55 40 -  Email : jeanmarie83@orange.fr) -   
Bulletin d’inscriptions in fine. 
Réunion d’informations : le mardi 19 septembre 2017 à 17h salle Mistral à la Mascotte 
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