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CROISIÈRE « AU FIL DU DANUBE » 

Entre Bucarest et Munich (ou inversement) 
12 jours / 11 nuits 

Départs en avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2021 

TARIFS INDIVIDUELS 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A bord du M/S Amadeus Elegant  
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DATES ET ESCALES 

De Bucarest à Munich 
Du 26 avril au 7 mai 2021, Du 18 au 29 mai 2021 

Du 9 au 20 juin 2021, Du 1er au 12 juillet 2021 
Du 23 juillet au 3 août 2021, Du 14 au 25 août 2021 

Du 5 au 16 septembre 2021, Du 27 septembre au 8 octobre 2021 
Du 19 au 30 octobre 2021 

Jour Escale Pays Arrivée Départ 

1 GIURGIU ROUMANIE  22h00 

 ROUSSE BULGARIE 22h30  

2 ROUSSE   20h00 

3 ORJAHOVO BULGARIE 08h00 21h00 

4 LES PORTES DE FER SERBIE/ROUMANIE   

5 BELGRADE SERBIE 07h00 18h00 

6 VUKOVAR CROATIE 07h00 09h00 

 MOHACS HONGRIE 17h00 19h00 

7 BUDAPEST HONGRIE 09h00 22h00 

8 BRATISLAVA SLOVAQUIE 15h00 20h00 

9 VIENNE AUTRICHE 05h00  

10 VIENNE AUTRICHE  02h00 

 MELK AUTRICHE 12h00 22h00 

11 LINZ AUTRICHE 08h00 21h00 

12 PASSAU ALLEMAGNE 06h00  

De Munich à Bucarest 
Du 15 au 26 avril 2021, Du 7 au 18 mai 2021 

Du 29 mai au 9 juin 2021, Du 20 juin au 1er juillet 2021 
Du 12 au 23 juillet 2021, Du 3 au 14 août 2021 

Du 25 août au 5 septembre 2021, Du 16 au 27 septembre 2021 
Du 8 au 19 octobre 2021 

Jour Escale Pays Arrivée Départ 

1 PASSAU ALLEMAGNE 
 

 22h00 

2 LINZ AUTRICHE 06h00 22h00 

3 MELK AUTRICHE 07h00 15h00 

 VIENNE AUTRICHE 22h00  

4 VIENNE AUTRICHE   

5 VIENNE AUTRICHE  02h00 

 BRATISLAVA SLOVAQUIE 07h30 14h00 

6 BUDAPEST HONGRIE 04h00 21h30 

7 MOHACS HONGRIE 08h00 10h00 

 VUKOVAR CROATIE 16h00 22h00 

8 BELGRADE SERBIE 06h00 23h50 

9 LES PORTES DE FER SERBIE/ROUMANIE   

10 ORJAHOVO BULGARIE 04h00 22h00 

11 ROUSSE BULGARIE 08h00 20h00 

 GIURGIU ROUMANIE 20h30  

12 GIURGIU ROUMANIE   
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LES POINTS FORTS 
 UNE CROISIERE 100 % FRANCOPHONE 

 UN BATEAU ELEGANT, AU CONFORT OPTIMAL, AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE ET SALON DE 
MASSAGE 

 LES SERVICES DE NOTRE DIRECTEUR DE CROISIERE FRANCOPHONE ET D’UNE EQUIPE 
D’ACCOMPAGNATEURS A BORD 

 UNE SERIE DE CONFERENCES PRESENTEES PAR UN SPECIALISTE DE L’EUROPE CENTRALE  

 LES VISITES DE BUCAREST, BELGRADE, BUDAPEST, BRATISLAVA, VIENNE ET UN TOUR DE VILLE 
DE MUNICH INCLUS 

 UN LARGE CHOIX D’EXCURSIONS OPTIONNELLES POUR COMPLETER VOTRE PROGRAMME DE 
VISITES 

 LE VIN INCLUS AUX REPAS SUR LE BATEAU 

 UNE SOIREE DE NAVIGATION POUR ADMIRER BUDAPEST ILLUMINEE 

 UN SPECTACLE FOLKLORIQUE EN BULGARIE 

 UNE EXTENSION EN OPTION EN TRANSYLVANIE AVANT OU APRES VOTRE CROISIERE 

 LA POSSIBILITE DE VOLS AU DEPART DE VOTRE REGION 

 LE WIFI INCLUS A BORD 

CARTE / ITINERAIRE 
Giurgiu / Bucarest (Roumanie) • Rousse et Orjahovo (Bulgarie) • Les Portes de Fer • Belgrade (Serbie) • Vukovar 

(Croatie) • Budapest (Hongrie) • Bratislava (Slovaquie) • Vienne (Autriche) • Melk (Autriche) • Linz (Autriche) • 

Passau/Munich (Allemagne) 
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PROGRAMME DE LA CROISIÈRE 

AU FIL DU DANUBE 
De Bucarest à Munich 

 
A BORD DU M/S AMADEUS ELEGANT 

Jour 1  

BUCAREST – GIURGIU (Roumanie) - ROUSSE (Bulgarie) 
 

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 de « 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 Rousse. 

 

 
 
Jour 2 

ROUSSE (Bulgarie) 

Après le petit déjeuner, promenade libre dans la ville de Rousse avec déjeuner à bord ou participation à l’excursion 
optionnelle. Dîner à bord. 

 
EXCURSION OPTIONNELLE  
Veliko Tirnovo (journée avec déjeuner)  

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.  

Prix par personne : 95 € 

 

Dîner à bord. 

Jour 3 
ORJAHOVO (Bulgarie) 

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. 
 

EXCURSION OPTIONNELLE  
Sofia (journée avec déjeuner) 

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.  

Prix par personne : 95 € 

 
Jour 4 
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NAVIGATION A TRAVERS LES "PORTES DE FER" (Serbie) 
 

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 (Serbie)  

 

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 Saint-Sava. Déjeuner à bord. L’après-

midi, temps libre ou participation aux excursions optionnelles. 

Dîner à bord.  

 

 

 
 
EXCURSIONS OPTIONNELLES  
Novi Sad et le monastère de Krusedol (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 45 € 
 

Le palais royal de Belgrade et le musée Tito (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 50 € 

 

Dîner à bord.  

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. 
 

EXCURSION OPTIONNELLE 
Visages de Slavonie (journée avec déjeuner) 
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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 

Vučedol, 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, il est l’un des plus grands marais 

naturels d’Europe. Sur une étendue de 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.  

Prix par personne : 80 € 

 
Jour 7  
BUDAPEST (Hongrie) 

 

Le matin, visite guidée de la « perle du Danube ». Promenade 

côté Buda, la ville historique, à travers les ruelles du château, 

l’église Mathias, 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 illuminée. 

 

 
 

EXCURSION OPTIONNELLE 
Joyaux de Budapest (demi-journée) 

Visite de l’opéra national, de style néo-Renaissance. Construit de 1875 à 1884 par Miklós Ybl, il est l’un des plus 

prestigieux d’Europe. À l’intérieur, escalier d’honneur, lampes, sculptures, fresques et autres lustres constituent un 

somptueux décor. 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.  
A noter : la visite du Parlement peut faire l‘objet d’une fermeture sans préavis. Cette excursion doit être obligatoirement réservée avant le départ, sous 

réserve de disponibilité. 

Prix par personne : 65 € 
 

Jour 8 
BRATISLAVA (Slovaquie) 

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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EXCURSION OPTIONNELLE 
Le château de Devin (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 40 € 

 

Dîner à bord. 

 
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 ». 

 
 
 

 
EXCURSIONS OPTIONNELLES 
Le château de Schönbrunn (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 55 € 
 

Vienne Art nouveau et le musée du Belvédère (demi-journée) 

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. 

Prix par personne : 55 € 

 

Musique à Vienne (soirée)  

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.  

Prix par personne : 70 € 
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Jour 10 

MELK (Autriche) 

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. 

 

EXCURSION OPTIONNELLE 
L’abbaye de Melk et dégustation de vin (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 65 € 
 

 

Jour 11  

LINZ (Autriche) 

Temps libre à Linz avec déjeuner à bord ou participation aux excursions optionnelles.  
Dîner d’au revoir. 

 
EXCURSIONS OPTIONNELLES 

 

Visite guidée de Linz (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 20 € 

 

 

ET/OU 

Le mémorial de Mauthausen (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 50 € 

 

OU 

La perle de la Bohême (journée avec déjeuner) 

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.  

Prix par personne : 100 € 

 

OU 
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Visite de Salzbourg (journée avec déjeuner) 

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.  

Prix par personne : 100 € 

 

 

 

Jour 12 

PASSAU – MUNICH (Allemagne) 
 

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. 

 

 

 

 

A noter : Les excursions optionnelles peuvent être réservées avant le départ ou achetées à bord, sauf l’excursion « Joyaux 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. 

 

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. 
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PROGRAMME 
 De Munich à Bucarest 

 

Jour 1 

MUNICH - PASSAU (Allemagne) 
Arrivée à Munich, la 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 et la "Residenz", la célèbre rue Maximilien (vues extérieures).  

Puis transfert en autocar en direction de Passau et embarquement à bord du M/S AMADEUS ELEGANT. Installation 

dans les cabines. Cocktail de bienvenue et dîner à bord.  

 

Jour 2 
LINZ (Autriche) 

Temps libre à Linz avec déjeuner à bord ou participation aux excursions optionnelles. Dîner à bord. 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 
Visite guidée de Linz (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 20 € 

 

ET/OU 

 

Le mémorial de Mauthausen (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 50 € 

 

OU 

 

La perle de la Bohême (journée avec déjeuner) 

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.  

Prix par personne : 100 € 
 

OU 

 

Visite de Salzbourg (journée avec déjeuner) 

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.  

Prix par personne : 100 € 

 
 
 
Jour 3 
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MELK (Autriche) 
Après le petit déjeuner, temps libre ou participation à l'excursion optionnelle. 

 

EXCURSION OPTIONNELLE 
L’abbaye de Melk et dégustation de vin (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 65 € 

 

Appareillage à 13 heures et déjeuner à bord. Navigation à travers les paysages exceptionnels de la Wachau, région 

escarpée avant Vienne, où les méandres du Danube offrent un défilé de nature verdoyante. 

Dîner à bord.  

 

Jour 4 
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 ». 

 
EXCURSIONS OPTIONNELLES 
Le château de Schönbrunn (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 55 € 
 

Vienne Art nouveau et le musée du Belvédère (demi-journée) 

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. 

Prix par personne : 55 € 

 

Musique à Vienne (soirée)  

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.  

Prix par personne : 70 € 

 
Jour 5 
BRATISLAVA (Slovaquie) 

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 



 

Croisière Au Fil du Danube 2021 - Tarifs IND  - SANS VOLS – VIP/CH                                                                                                                         
12/26 

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. 
 

EXCURSION OPTIONNELLE 
Le château de Devin (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 40 € 

 

Appareillage à 14 heures en direction de Budapest.  

Déjeuner et dîner à bord. 

 
Jour 6 
BUDAPEST (Hongrie) 
Le matin, visite guidée de la « perle du Danube ». Promenade côté Buda, la ville historique, à travers les ruelles du 

château, l’église Mathias, 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 aux excursions 

optionnelles. Dîner à bord. En soirée, navigation de nuit pour admirer Budapest illuminée. 

 

EXCURSION OPTIONNELLE 
Joyaux de Budapest (demi-journée) 

Visite de l’opéra national, de style néo-Renaissance. Construit de 1875 à 1884 par Miklós Ybl, il est l’un des plus 

prestigieux d’Europe. À l’intérieur, escalier d’honneur, lampes, sculptures, fresques et autres lustres constituent un 

somptueux décor. 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.  
A noter : la visite du Parlement peut faire l‘objet d’une fermeture sans préavis. Cette excursion doit être obligatoirement réservée avant le départ, sous 

réserve de disponibilité. 

Prix par personne : 65 € 

 
Jour 7 
MOHACS (Hongrie) – VUKOVAR (Croatie) 
Arrivée le matin à Mohacs. 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 Vukovar où il arrive en fin 

d’après-midi. Dîner à bord.  

 

EXCURSION OPTIONNELLE 
Visages de Slavonie (journée avec déjeuner) 

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.  

Le matin, départ pour le parc naturel de Kopacki rit. Joyau naturel de la Slavonie, il est l’un des plus grands marais 

naturels d’Europe. Sur une étendue de 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.  

Puis visite d’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. 

Continuation vers Karanac, au coeur de la Baranja, pour une expérience hors du temps. Déjeuner dans cet ethno-

village où subsistent des traditions ancestrales. 
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La journée se termine à 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 Vučedol, 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. 

Réembarquement à Vukovar. 

Prix par personne : 80 € 

 

Jour 8 
BELGRADE (Serbie) 
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 Saint-Sava. 

Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre ou participation aux excursions optionnelles. Dîner à bord ou possibilité 

d’assister en option, à une soirée folklorique. 

 

EXCURSIONS OPTIONNELLES  
Novi Sad et le monastère de Krusedol (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 45 € 
 

Le palais royal de Belgrade et le musée Tito (demi-journée) 

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.  

Prix par personne : 50 € 

 

Soirée folklorique 
Départ en autocar vers la vieille ville pour assister à un spectacle de musique et de danse traditionnelles serbes. La 

soirée sera accompagnée d’une dégustation de spécialités locales.  
A noter : cette excursion est réalisable uniquement pour les croisières dans le sens Munich-Bucarest. 

Prix par personne : 55 € 
 
 

Jour 9  
NAVIGATION A TRAVERS LES PORTES DE FER (Serbie) 
 

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 10 
ORJAHOVO (Bulgarie) 
 

Tôt le matin, le bateau accoste dans le petit port 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. 

 

EXCURSION OPTIONNELLE  
Sofia (journée avec déjeuner) 
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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.  

Prix par personne : 95 € 

 
Jour 11 
ROUSSÉ (Bulgarie) – GIURGIU (Roumanie) 
Après le petit déjeuner, promenade libre dans la ville de Roussé avec déjeuner à bord ou participation à l’excursion 

optionnelle à Veliko Tirnovo. Dîner d’au-revoir. Appareillage vers Giurgiu. 

 

EXCURSION OPTIONNELLE  
Veliko Tirnovo (journée avec déjeuner)  

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.  

Prix par personne : 95 € 

 
Jour 12 
GIURGIU – BUCAREST (Roumanie)  

Débarquement puis départ en direction de Bucarest. Tour de ville de Bucarest, capitale de la Roumanie : la place de 
la Révolution et la place de l’Université, l’arc de triomphe, le palais de "Ceausescu" (vue extérieure). Transfert à 
l’aéroport de Bucarest. 
 
 
A noter : Les excursions optionnelles peuvent être réservées avant le départ ou achetées à bord, sauf les excursions « La perle de la Bohême », 

« Visite guidée de Linz », « Le camp de Mauthausen », « Visite de Salzbourg » et « Joyaux de Budapest » qui doivent impérativement être 

achetées avant le départ. Toutes les excursions sont garanties à partir de 30 participants. 

 

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.  
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M/S AMADEUS ELEGANT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LE PARTI-PRIS DE L’ELEGANCE ET DU CONFORT 
 

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. Sur le pont 

Soleil, équipé de chaises longues, vous profiterez d’un point de vue idéal sur le fleuve. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Construction : 2010 

 Longueur : 110 mètres  

 Largeur : 11,4 mètres 

 Tirant d’eau : 1,3 mètres 

 Vitesse max. : 25 km/h  

 Capacité : 148 passagers  

 40 membres d’équipage 

 Compagnie : Lüftner Cruises 
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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 doubles ont une superficie de 15 m2 et les cabines Suite Deluxe de 22 m2. 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 Suite Deluxe 
disposent également d’un coin salon et d’un minibar. 
 

 

 

LA RESTAURATION 
 

Tous les repas servis à bord se prennent 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 eau, thé ou café. Une carte des vins, aussi large qu’exigeante, 
sublime les saveurs. Vous aurez plaisir à partager vos émotions tout en dégustant une cuisine de qualité et 
diversifiée. 
 

 

 

Cabine Double pont supérieur Suite Deluxe pont panorama 
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LES ESPACES COMMUNS 

 
À bord du M/S Amadeus Elegant, vous bénéficiez de nombreux espaces de détente et de loisirs. Deux bars 
conviviaux vous attendent ainsi qu’un salon Amadeus Club avec accès libre à Internet. Vous pourrez profiter 
également d’une salle de gymnastique (en libre accès), d’un salon de massage (service payant) et d’une boutique. 
 

 

Panorama bar 

Réception Amadeus Club 

Vie à bord 
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PLAN DU BATEAU 
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CROISIÈRE  

AU FIL DU DANUBE 
A BORD DU M/S AMADEUS ELEGANT  

 

PRIX TTC PAR PERSONNE EN €URO – 
Départ de Paris 

 

  

MOYENNE SAISON 
15 avril 

23 juillet 
3, 14, 25 août 

19 octobre 

 
SAISON 
26 avril 
7 mai 

1, 12 juillet 
 

 
HAUTE SAISON 

18, 29 mai 
9, 20 juin 

5, 16, 27 septembre 
8 octobre 

 
 

Désignation Pont Occ double Occ ind Occ double Occ ind Occ double Occ ind 

Cabine double Pont Principal (Haydn) 2 630 4 230 2 795 4 395  2 900 4 500 

Cabine double Pont Supérieur (Strauss) 2 975 4 770 3 160  4 960 3 285 5 080 

Cabine double Pont Panorama (Mozart) 3 130 5 000 3 325 5 190 3 450 5 315 

Suite Deluxe Pont Panorama (Mozart) 3 440 5 530 3 650 5 740 3 800  5 890 

DEPARTS GARANTIS AVEC UN MINIMUM DE 80 PERSONNES 

L E S  P R I X  C O M P R E N N E N T  
  

 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  

 Une série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste 

 Toutes les excursions selon le programme avec audiophones (sauf 1er et dernier jours)   

 Un spectacle folklorique en Bulgarie 

 Une soirée de navigation Budapest illuminée 

 Les services d'un directeur de croisière francophone Rivages du Monde ainsi que son équipe 

d’encadrement  

 

L E S  P R I X  N E  C O M P R E N N E N T  P A S   
 Les vols internationaux 

 Les excursions optionnelles 

 Les suppléments pour les vols au départ de région, (voir tableau ci-dessus Départs de région) 

 Les boissons autres que celles mentionnées 

 Les pourboires pour le personnel de bord (5 à 7 €/jour/pers. recommandés) 
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 Les pourboires d'usage pour les guides et chauffeurs 

 Les assurances voyage 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (Extrait) 

Les Conditions Générales de Vente, dont les conditions reproduites ci-dessous ne sont qu’un extrait, vous seront intégralement 
communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage. Conformément aux dispositions des articles R. 211-5 et L. 211-9 
du Code du tourisme, RDM se réserve expressément la possibilité d’apporter certaines modifications aux présentes Conditions 
Générales de Vente. Toute modification sera communiquée par écrit au Vendeur avant la conclusion du Contrat. 
 
 « RDM » désigne Rivages Du Monde SASU dont le siège social est sis 19, rue du Quatre-Septembre, 75002 - Paris, France, qui 
organise des croisières et les commercialise auprès du Vendeur. 
Le « Vendeur » désigne la personne morale qui a vendu directement la Croisière au Voyageur. 
Le « Voyageur » désigne toute personne ayant acheté une croisière RDM auprès du Vendeur. 
 
Réservation : 
Toute réservation fera l'objet d’un contrat conclu entre RDM et le Vendeur précisant l’ensemble des conditions et obligations 
de RDM et du Vendeur (prix, modalités de règlement, programmes, conditions d’annulation, etc.). Le contrat ne sera réputé 
conclu qu’après le versement de l’acompte par le Vendeur. 
 
Prix des voyages : 
Nos prix, indiqués en Euros et par personne, s’entendent sur la base de l’occupation double d’une cabine, incluent l’ensemble 
des prestations mentionnées explicitement dans le descriptif des programmes et ne sont en principe pas révisables. Toutefois, 
les prix ont été établis sur la base de données économiques soumises à variation (taxes aéroportuaires, portuaires, visas, et 
coût du carburant) et dont la fluctuation est susceptible d’entraîner des modifications du prix de la croisière. Les variations des 
taux de devises pour « Les Croisières fluviales et côtières 2021 » sont garantis dès la Réservation et ne seront pas révisables. 
 
Frais d’annulation : 
En cas d’annulation du fait du Voyageur, des frais d’annulation doivent être acquittés selon les modalités suivantes : 
 Plus de 120 jours avant le départ : 130 euros de frais de dossier par personne ; 
 Entre 119 et 60 jours avant le départ : 10% du montant total des Prestations ; 
 Entre 59 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total des Prestations ; 
 Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total des Prestations ; 
 Entre 19 et 2 jours avant le départ : 80% du montant total des Prestations ; 
 Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total des Prestations. 
 
Réservations et règlement  
 30% à la signature du contrat 
 Solde à 30 jours du départ 
 
Navigation  
Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le Commandant du navire est 
seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté d’interrompre une croisière, d’en modifier 
l’itinéraire et les ports d’escale pour des raisons de force majeure, météorologiques (brouillard, tempête, insuffisance ou 
montée excessive du niveau des eaux, notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire.  
 

V.I.P. Voyages SA 
Rue Petitot 4/Pl. de la Synagogue 

1204 Genève 

Tél. +41 22 317 07 70 

Fax +41 22 317 07 77 Email info@vipvoyages.ch 
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