
Time Tours - groupe Premium Travel
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voyages@timetours.fr

Votre contact: 

Françoise Michaudet

06 66 94 88 90 

francoisemichaudet@gmail.com

CROISIÈRE
« LA MAGIE DU DANUBE »

À bord du MS Fidelio 4*

9 au 16 octobre 2024
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VOTRE ITINÉRAIRE
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ESCALE ARRIVÉE DÉPART

1 MARSEILLE ✈ VIENNE -- --

2 VIENNE -- 23:00

3
DÜRNSTEIN 07:00 12:00

MELK 15:00 20:00

4 LINZ 07:00 14:00

5 BRATISLAVA 08:30 18:00

6 BUDAPEST 07:00 00:00

7 ESZTERGOM 07:00 13:00

8 VIENNE ✈ MARSEILLE 07:00 --
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JOUR 1 –MARSEILLE✈ VIENNE

Départ de Six Fours en autocar vers l’aéroport de Marseille pour rencontrer notre
représentant Time Tours. Assistance aux formalités d’enregistrement.

Envol à destination de Vienne, sur vol via.

Si Vienne fut une cité romaine, ce ne fut qu'à partir du XIIIe siècle, lorsqu'elle
tomba dans l'escarcelle de la puissante famille des Habsbourg, que la cité prit un
essor que ne purent entraver les menaces ottomanes, l'occupation hongroise, les
pestes, la guerre de Trente Ans ni l'occupation par les troupes napoléoniennes !

Capitale de l’Empire des Habsbourg pendant près de sept siècles, puis de la
République d’Autriche à partir de 1918, Vienne est la ville historique par
excellence, profondément marquée par le rôle éminent qu’elle joua pendant des
siècles. Sa place dans l’histoire expliquant celle qu’elle occupe sur la carté
d’Europe actuelle.

Devenue la capitale de l'empire d’Autriche, la ville connut un développement
spectaculaire au cours du XIXe siècle.

À votre arrivée, transfert vers le port et votre navire, le MS Fidelio 4*.

Installation dans votre cabine et temps libre.

Cocktail de bienvenue.

Dîner de bienvenue du Commandant et nuit à bord.
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JOUR 2 – VIENNE

Petit-déjeuner.

Visite de Vienne en bus et à pied (env. 3 h) incluse dans le forfait
Découvrez les principaux sites et attractions, tout en apprenant de nombreuses
facettes de l’histoire de la ville ! La visite commence en bus en direction du
célèbre Ring viennois, où se trouvent de nombreuses attractions majeures telles
que l'Urania, l'Opéra National, le Parlement, le siège de la Hofburg des
Habsbourg, l'Hôtel de Ville, le Burg Theatre et l'Université de Vienne. Vous
pénétrerez ensuite plus profondément dans la ville à pied, en commençant par
le célèbre Albertina Museum. De là, vous ferez une promenade d’environ une
heure le long de l'ancien fossé de la ville appelé le « Graben », où vous
découvrirez le Hofburg. Ensuite, vous vous dirigerez vers l'église St. Stephen et en
chemin, vous découvrirez les secrets de la riche culture de Vienne et de son
architecture étonnante. Après la visite temps libre pour profiter de la ville.

Déjeuner à bord.

Après-midi libre.

En soirée, début de la navigation sur les eaux du plus grand fleuve d'Europe.

Dîner et nuit à bord.
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JOUR 3 – VIENNE > DÜRNSTEIN > MELK

Petit-déjeuner.

Vous amarrerez à Dürnstein dans la matinée.

Découverte de Dürnstein à pied (libre ou en option supplémentaire)
Profitez d'une visite à pied dans la ville médiévale de Dürnstein, située dans le
magnifique cœur de la vallée de la Wachau. Cette visite guidée à pied vous
emmène à travers le charmant centre d'où vous aurez une vue magnifique sur la
vallée environnante et les ruines du château. Vous pourrez en profiter pour
goûter un des vins renommés de la région dans u des cafés locaux.

Retour à bord pour le déjeuner et navigation jusqu’à Melk que vous atteindrez
dans l'après-midi.

Visite de l’Abbaye de Melk (env. 2 h) incluse dans le forfait
Située dans la vallée de Wachau, patrimoine mondial de l'Unesco, la ville de
Melk est un centre spirituel et culturel de l'Autriche depuis plus de 1000 ans. Il est
surtout connu pour son impressionnant style baroque, monastère bénédictin
connu sous le nom de l'abbaye de Melk, qui est également l'un des grands sites
culturels de l'Autriche et une des plus grandes abbayes d'Europe. Depuis le
12ème siècle, une école a été reliée au monastère, et des manuscrits précieux ont
été rassemblés ici, aboutissant à la création d’une bibliothèque absolument
époustouflante que vous verrez dans les chambres de l'abbaye. Après la visite,
profitez du temps pour flâner dans les jardins de l'Abbaye.

Retour sur le bateau en fin d'après-midi et appareillage pour Linz.

Dîner et nuit à bord.
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JOUR 4 – LINZ

Petit-déjeuner.

Amarrage matinal à Linz.

Enchâssés dans un environnement moderne, des bâtiments historiques
rappellent l’ère pré-industrielle de la ville. Linz peut même s’enorgueillir de
compter avec l’église Saint-Martin, qui remonte en partie à 788, la plus ancienne
église d’Autriche. En se promenant dans le centre historique, très dense, on est
saisi par l’élégance des constructions Renaissance. Le vaste Landhaus, siège du
parlement et du gouvernement de Haute-Autriche, en est un exemple admirable,
tout comme la cour des arcades de l’ancien hôtel de ville. À quelques pas, de
petits cafés proposent des spécialités comme la savoureuse Linzertorte,
littéralement la « tarte de Linz ». Une pâtisserie locale de renommée mondiale, à
déguster absolument.

Vous profiterez d’une matinée libre dans la ville pour la découvrir selon vos
centres d’intérêts.

Déjeuner à bord.

En début d’après-midi, appareillage en direction de la capitale slovène, Bratislava.

Dîner et nuit à bord.
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JOUR 5 – BRATISLAVA

Petit-déjeuner.

Arrivée à Bratislava dans la matinée.

Visite de Bratislava à pied (env. 2 h) incluse dans le forfait
Explorez Bratislava, la belle et charismatique capitale Slovaque et découvrez la
richesse culturelle de cette ville historique. Baladez-vous à travers le ruelles
étroites de la vieille ville pittoresque et laissez-vous conduire jusqu’à ses
principaux sites d’intérêts, tel que l’impressionnante Place Primaciàlne, la
Cathédrale de Saint Martin qui est la plus grande Eglise de la capitale, et une
multitude de rues charmantes, comme les rues Biela, Venturska et Panska.
Laissez-vous séduire par la beauté de l’architecture baroque, gothique, de
Renaissance moderne qui apparaît à tous les coins de rues pendant vous vous
dirigez vers la cathédrale Saint Martin, le plus important lieu de culte du Pays et
témoins de couronnements des anciens monarques. Admirez l’architecture,
imprégnez-vous de l’atmosphère de la Place des Franciscains et ne manquez
pas les célèbres statues de bronze des rues et ruelles avoisinantes.

Déjeuner à bord.

Temps libre à bord ou dans la ville avant d’appareiller en fin d’après-midi en
direction de Budapest, la capitale hongroise.

Dîner et nuit à bord.
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JOUR 6 – BUDAPEST

Petit-déjeuner.

Arrivée matinale à Budapest.

Visite de Budapest en bus et à pied (env. 3 h) incluse dans le forfait
Budapest est de loin la ville la plus riche et la plus cosmopolite de Hongrie.
Réunissant un grand nombre de lieux et monuments culturels, elle est aussi
l’une des villes européennes préférée des touristes. En 1987 elle a été inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour la signification culturelle et
architecturale des rives du Danube, du quartier du château de Buda et de
l’avenue Andrássy. Parmi toutes les belles villes qui émaillent le cours du
Danube, le plus grand fleuve européen, Budapest est souvent qualifiée de « Perle
du Danube ». La ville est en fait composée de deux villes réunies : Buda à l’ouest,
est installée sur les collines, et Pest s’étale sur la plaine au bord du Danube.

Déjeuner à bord.

Temps libre pour profiter de la capitale hongroise.

Vers minuit, votre bateau partira en direction d’Esztergom.

Dîner et nuit à bord.
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JOUR 7 – ESZTERGOM

Petit-déjeuner.

Amarrage matinal à Esztergom.

Visite d’Esztergomà pied et visite de la Basilique
(libre ou en option supplémentaire)
La petite ville d'Esztergom, située sur la rive du Danube en Hongrie, a joué un
rôle important dans la création de l'État hongrois, en tant que siège royal
pendant deux siècles et en tant que centre de la religion catholique romaine
durant mille ans ! La plus grande église de Hongrie est le symbole d'Esztergom.
Les dimensions du bâtiment sont imposantes : Hauteur: 100 m, diamètre
intérieur de la coupole: 33,5 m. A l'intérieur le plus grand autel du monde (taille:
13 X 6,5 m) réalisé par Grigoletto a été peint sur une toile unique représentant
l'ascension de la Madonna. La chapelle de Bakócz est la relique la plus précieuse
de la Renaissance hongroise. Les maîtres italiens ont construit la chapelle de
marbre rouge pour l'archevêque Tamás Bakócz. Son autel est en marbre de
Carrare.

Retour au bateau et déjeuner à bord.

Votre bateau appareillera pour poursuivre la navigation en direction de Vienne,
que vous atteindrez le lendemain matin.

Temps libre pour profiter des infrastructures à bord.

Cocktail d’adieu.

Dîner d’adieu du Commandant et nuit à bord.
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JOUR 8 – VIENNE✈MARSEILLE

Petit-déjeuner.

Débarquement à Vienne.

Fin de la croisière.

Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol.

Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de

Marseille, sur vol via. Arrivée à l’aéroport de Marseille. Départ en autocar pour Six

Fours.

FIN DE NOS SERVICES
Notre correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques de modifier
l'ordre des visites, tout en respectant l'intégralité du programme. En fonction des
conditions climatiques et pour votre bien-être, certaines activités peuvent être également
aménagées différemment. Si la distance entre le port d’amarrage et le centre-ville ne
permet pas de s’y rendre à pied, les éventuels transferts port/centre-ville/port seront à votre
charge.
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VOTRE BATEAU
Le MS Fidelio 4*

Longueur : 110 m

Largeur : 11,5 m

75 cabines reparties sur 3 ponts

Maximum 150 passagers à bord

Restaurant, piscine extérieure, panorama lounge, zone wellness : sauna et

whirlpool, équipement Fitness, Pont Soleil

Pont supérieur

Pont inférieur

Pont principal

Pont soleil

Cabine standard
Pont inférieur

Cabine standard
Pont Principal

Cabine deluxe
Pont supérieur

Cabine triple
Pont Principal

mailto:voyages@timetours.fr
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LES CABINES

Cabine Deluxe  - Pont supérieur 

Cabine Standard  - Pont inférieur Cabine Standard  - Pont Principal

Les cabines spacieuses (jusqu’à 14m² sont réparties sur 3 ponts différents.

Elles sont toutes équipées de :

• télévision par satellite
• téléphone intérieur
• salle de bain avec douche, WC et sèche-cheveux
• contrôle individuel de la climatisation
• lits confortables double ou jumeau
• coiffeuse avec un miroir
• placard spacieux

Toutes les cabines sont à l'extérieur; les cabines du pont supérieur ont des
balcons à la française; les cabines du pont principal ont une fenêtre
standard qui peut être ouverte ; les cabines du pont inférieur ont des
hublots plus petits qui ne peuvent pas être ouverts.

mailto:voyages@timetours.fr
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LES ESPACES COMMUNS

Le panorama loungeLe bar

Le lounge Le restaurant
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LES ESPACES COMMUNS

Le pont SoleilLa réception

La piscine extérieure Le pont Soleil
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HORAIRES DE VOLS

AVEC LUFTHANSA, SWISS, AUSTRIAN ou similaire
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne, d’autres 
horaires possibles)

MARSEILLE / FRANCFORT : 10h45 – 12h25
FRANCFORT / VIENNE : 13h40 – 15h05

ALLER   ✈

VIENNE / ZURICH : 10h – 11h25
ZURICH / MARSEILLE : 12h25 – 13h50

vols non encore ouverts, horaires a confirmer

RETOUR   ✈

mailto:voyages@timetours.fr
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FORMALITÉS

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Les enfants et bébés, quel que soit leur âge, doivent être en possession de leur
propre pièce d’identité..

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services
consulaires.

Chaque participant doit nous faire parvenir au plus tard 45 Jours avant le départ
une photocopie de sa pièce d’identité.

mailto:voyages@timetours.fr
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TARIFICATION PAR PERSONNE 

TARIFS ESTIMATIFS *
PRIX PAR PERSONNE

Du 9 au 16 octobre 2024
AU DÉPART DE MARSEILLE

Occupation 
Double

Base 40

Occupation
Double

Base 35

Occupation 
Double

Base 30

22 Cabines de luxe doubles ou 
twin réservées

- Pont Supérieur –
- Pas de cabines single

2 650 € 2 680 € 2 710 €

*sous réserve de reconfirmation de la disponibilité et des tarifs aériens à l’ouverture des vols 
et terrestres à la confirmation du dossier

Pas de cabine single

mailto:voyages@timetours.fr


NOS PRIX COMPRENNENT

● L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS
le jour du départ,

● Le transport aérien Marseille/Vienne/Marseille sur vols
réguliers avec escale (mentionné ou similaire)

● Les taxes aéroport & sécurité : 100 € à ce jour (révisables)
● La surcharge carburant : 100 €à ce jour (révisables)
● Les taxes portuaires
● Les transferts aéroport/bateau/aéroport avec assistance

francophone
● Le logement en cabine selon la catégorie choisie
● La pension complète à bord, du dîner du 1er jour au petit-

déjeuner du 8e jour – déjeuners et dîners 3 plats, eau en
carafe incluse.

● 1 verre de vin ou de bière aux déjeuners et dîners
● Cocktail de bienvenue et d’adieu (1 boisson incluse)
● Diner de bienvenue et d’adieu du commandant avec un

menu spécial
● Thé, café et gâteaux dans l’après-midi ou snack de minuit
● Point-café (accessible de 6h à 22h)
● L’animation musicale tous les soirs
● Le forfait 4 excursions

- Visite de Vienne en bus et à pied (env. 3 h)
- Visite de Budapest en bus et à pied (env. 3 h)
- Visite de Bratislava à pied (env. 2 h)
- Visite de l’Abbaye de Melk (env. 2 h)
● Le port des bagages (embarcadère/bateau/embarcadère)
● Les serviettes à main et rafraîchissements au retour des

excursions.
● Le carnet de voyage électronique via l’application « Mon

carte de voyages »

▪ Étiquette bagage Time Tours
▪ MULTIRISQUE SILVER : assurance multirisques comprenant 

le rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, 
interruption de séjour + extension COVID / Épidémie : 3,5 % 
du forfait.

▪ La Garantie APST

▪ NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

▪ Les visites et excursions en option non incluses dans le
forfait

▪ L’eau en bouteille
▪ Les autres boissons non prévues au repas
▪ La connexion wifi
▪ Les pourboires (nous recommandons 7€ pour l’équipage et 2€

pour le directeur de croisière, par personne et par nuit)
▪ Les N° de cabines sont communiquées 7 jours avant le

départ

▪ Paris le 7/3/2023
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Suggestion d’excursions optionnelles à réserver directement à bord

(tarifs estimés suivant les tarifs 2023) :

- Découverte de Dürnstein à pied et dégustation de vin (env. 2 h) :

53€ personne (avec guide)

- Visite d’Esztergom à pied et visite de la Basilique (env. 2 h) :

53€ personne (avec guide)

mailto:voyages@timetours.fr


ACTIONS ECOLOGIQUES POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER 
AVEC UN CARNET DE VOYAGE DIGITALISE

Afin de réduire notre impact écologique et arrêter d’imprimer des centaines de
carnets de voyage chaque année nous avons décidé de digitaliser ces derniers.

Vous aurez accès à tous vos documents de voyage via une application mobile à
télécharger « Mon carnet de Voyage » avant votre départ.

Vous trouverez directement sur votre téléphone l’itinéraire complet de votre
circuit, la convocation aérienne, la liste des hébergements, les itinéraires
journaliers détaillés, des cartes et aide à la navigation accessible sans
connexion internet, un guide riche en informations sur chaque destination et
bien plus encore…

20
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme
numéro IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HELVETIA.
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