
 

Croisière sur le DANUBE 
De la ville blanche au pont des 

chaines 
du 21 au 28 juin 2017 

(08 jours / 07 nuits) 

 

Depuis la ville Bavaroise de Passau, où trois fleuves se rencontrent jusqu’à Budapest, la 
ville décrite comme la Reine du Danube, ce voyage fascinant parcourt les plus beaux 

rivages du Danube. Vous ferez escales dans Quatre pays européens : Allemagne, 
Autriche, Hongrie et Slovaquie ainsi que Trois capitales : Vienne, Budapest et Bratislava. 

Cette croisière est un mélange à la fois d’art et de culture est le témoin des siècles de 
l’histoire européenne. 

 
 

 
 

PARIS / MUNICH / PASSAU / EMMERSDORF / MELK / VIENNE / NUSSDORF / BUDAPEST / ESZTERGOM / 
BRATISLAVA / LINZ / PASSAU / MUNICH / PARIS 

 
LE BATEAU 
Le DANUBIA  

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 – MERCREDI 21 JUIN 2017 PARIS / MUNICH / PASSAU / EMMERSDORF (160 Km – 02 H 00 ) 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Roissy CDG, décollage à destination de MUNICH sur vol régulier 
de la compagnie Air France (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués 1 mois 
avant le départ). 
Arrivée à MUNICH et transfert en autocar pour PASSAU. Embarquement à partir de 16 H 00 à bord du DANUBIA. 
Installation dans les cabines et cocktail de bienvenue. 
17 H 00 : Appareillage vers EMMERSDORF et MELK. 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 2 – JEUDI 22 JUIN 2017 :  EMMERSDORF / MELK 
 
Petit déjeuner à bord 
09 H 00 : Arrivée à EMMERSDORF, petite  bourgade sur le Danube située dans la superbe vallée de la Wachau 
située dans la superbe vallée de la Wachau et transfert vers MELK. Depuis plus de 1 000 ans, la ville de MELK est 
un centre culturel et religieux de la région. Surplombant le Danube depuis des siècles, l’abbaye de MELK et ses 
salles impériales est une étape incontournable à découvrir pendant votre escale de croisière passant à Melk. 
L’occasion peut-être aussi de visiter les vestiges du Camp de Mauthausen, qui abritait notamment, pendant la 
deuxième guerre mondiale, les usines de l’industrie de guerre du Reich.  
Visite de l’Abbaye de MELK et dégustation de vin. A travers le magnifique paysage culturel de la vallée de la 
Wachau, l’abbaye bénédictine de MELK est le plus grand monastère de style baroque d’Autriche et abrite l’école 
abbatiale, le plus ancien établissement scolaire au monde. Visite des salles de la prélature, de la galerie des 
empereurs et de la bibliothèque. 
Retour à bord pour le déjeuner 
13 H 00 : départ et navigation en direction de VIENNE. 
Après-midi à bord. 
19 H 15 : Arrivée à VIENNE l’Impériale avec ses châteaux baroques, tels que le célèbre château de Schönbrunn ; 
Musicienne, mettant à l’affiche de ses concerts et opéras, les plus grands artistes internationaux … 
Dîner et nuit à bord. 
 
 



Jour 3 – VENDREDI 23 JUIN 2017 : VIENNE / NUSSDORF 
 
Petit déjeuner à bord. 
 Pendant plusieurs siècles, VIENNE, capitale et résidence impériale de la dynastie des Habsbourg, était ainsi un 
centre culturel et politique en Europe. Départ pour  la visite guidée de VIENNE (03H30 ) incluant l’opéra, la 
cathédrale Saint Etienne et la Hundertwasserhaus. 
Retour et déjeuner à bord 
Départ pour la visite du Château de SCHONBRUNN, résidence d’été des Habsbourg. Le château fut construit 
sous Léopold 1er à partir des plans du célèbre architecte Johann Bernhard Fischer et fut terminé sous le règne de 
Marie-Thérèse en 1750. Napoléon 1er y séjourna et c’est en ce lieu qu’il signa le traité de Vienne en 1809. Son fils, 
le duc de Reichstadt y mourut en 1832. 
Retour à bord 
19 H 00 : Départ et navigation en direction de BUDAPEST. 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 4  - SAMEDI 24 JUIN 2017 : BUDAPEST 
 
Petit déjeuner à bord 
Matinée à bord 
11 H 30 : Arrivée à BUDAPEST, surnommée également "Perle du Danube. C’est la capitale de la Hongrie et l’une 
des plus belles villes du monde ! Son site naturel exceptionnel et l’éclectisme de son architecture permettent 
d’admirer de nombreux monuments et font de Budapest l’une des capitales les plus belles d’Europe. Séparée en 
deux par le Danube, la ville regroupe les communautés de Buda, zone résidentielle et siège de nombreux 
bâtiments officiels avant 1945 et des ambassades, sur la rive ouest du Danube, et de Pest, traditionnellement plus 
commerçante, sur la rive Est. 
Déjeuner à bord 
Tour de la ville de BUDAPEST. Découverte du quartier de Pest, situé sur la rive gauche du Danube, il est relié 

avec Buda par huit ponts dont le célèbre Pont des Chaînes. Passage par Buda, situé sur la rive droite du 

Danube. Il regroupe la majeure partie des monuments médiévaux de la ville et quelques-uns de ses plus beaux 

musées. Le quartier fortifié entourant le château comprend deux parties :  

Au cœur de la vieille ville (Var), se dresse l’église néogothique St Mathias.  Bien que ses fondations remontent à 

plus de 700 ans, la structure actuelle date de la fin du XIXème siècle. Derrière l’église se trouve le bastion des 

pêcheurs.  Edifiées au début du siècle ses sept tourelles commémorent les 7 tribus Magyares qui fondèrent la 

Hongrie en l’an 896. Le bastion offre un panorama spectaculaire de Budapest. Non loin se trouve la tour Miklos, 

vestige d’une église dominicaine 

Visite du Bastion des Pêcheurs : monument symbolique construit par Schulek pour les célébrations du 

Millénaire, mais qui ne fut pas terminé avant 1902. Ce bâtiment "néo-roman" est couronné de sept tourelles 

représentant les sept tribus magyares qui ont conquis le pays. On attribue son nom au fait que la corporation des 

Pêcheurs avait, au Moyen Age, la charge de défendre cette partie des murs du Château. 

Retour au bateau pour le diner et une soirée folklorique à la découverte de toutes les régions de la Hongrie, des 
costumes et danses typiques au rythme des musiques tziganes. 



Départ pour une croisière nocturne pour admirer les monuments emblématiques et illuminés de Budapest ( 01h 
environ ). 
Nuit à bord 
 
 
JOUR 5 : DIMANCHE 25 JUIN 2017 : BUDAPEST / ESZTERGOM 
 
Petit déjeuner à bord 
Visite de la PUSTZA, au parc national de Kiskunsàg. Accueil  ans une 
ferme typique du pays, avec shnaps et  tartes salées. Après une 
promenade en calèche dans la PUSTZA qui s’étend à perte de vue, 
spectacle équestre. 
Déjeuner à Bord 
Savourez la vue pittoresque sur BUDAPEST qui s’offre à vous depuis le bateau. 13 H 00 : Départ et navigation 
vers ESZTERGOM. Cette charmante ville est directement située sur la courbe du Danube. L’emblème de 
l’ancienne capitale hongroise est la basilique qui domine le quartier du château : c’est la plus grande église du 
pays et possède un retable peint sur toile, unique au monde. Le charme opère notamment avec le paysage 
diversifié qu’offre la courbe du Danube, par laquelle se poursuit le trajet vers Budapest. 
Cette métropole de 1,7 millions d’habitants est une ville élégante ouverte sur le monde, située au cœur de l’Europe 
et qui fait partie des plus belles villes du monde. La ville garde une certaine importance. Elle est le siège du primat 
de Hongrie. 
19 H 00 : départ et navigation vers BRATISLAVA. Capitale de la Slovaquie. Cette ancienne ville-passerelle et 
frontière, surplombée par son château fort emblématique, a beaucoup à offrir : musées, galeries et centres 
culturels 
Diner et nuit à bord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 6 LUNDI 26 JUIN 2017 : BRATISLAVA 
 
Petit déjeuner à bord 
08 H 00 : arrivée à BRATISLAVA 
Flânez dans les ruelles et visitez les bâtiments et places historiques, qui font partie intégrante de l’histoire culturelle 
de la ville. Les curiosités touristiques à découvrir sont le Château de Devín, le gigantesque monument aux morts 
Slavín, l’ancien hôtel de ville, la Porte Michel, le Parlement, le Jardin du palais présidentiel, ainsi que les anciennes 
halles, le building Manderla, surnommé le « gratte-ciel de Bratislava », et les nombreux palais. 
Tour de ville de BRATISLAVA (03h00 ). Dominée au Nord par les pentes de la pointe Sud des Petites Carpates, 
baignés par le Danube, la ville occupe un site géographique privilégié. Le charme de Bratislava réside dans sa 
vieille ville : de splendides palais baroque, des églises et d’agréables parcs. 
Retour à bord pour le déjeuner 
13 H 00 : départ et navigation vers LINZ 
Apres midi libre à bord 
Diner et nuit à bord 
 
 
JOUR 7  MARDI 27 JUIN : LINZ 
 
Petit déjeuner à bord 
Matinée libre et déjeuner à bord. 



14 H 00 : Arrivée à LINZ. C’est l’une des escales de croisière sur le Danube les plus prestigieuses. C’est ici, au 
17e siècle, que Mozart s'établit pour composer sa fameuse Symphonie de Linz dans une habitation renaissance 
aujourd'hui ouverte aux visiteurs. Ici également que l'art baroque développa certains de ses plus beaux exemples 
d’architecture. Cette capitale régionale, autrefois ville industrielle morne, a évolué pour devenir aujourd’hui une 
grande ville prospère et une métropole culturelle moderne et dynamique offrant une bonne qualité de vie. 
Visite de la ville de LINZ. Découverte de la vieille ville. C’est ici que se trouvent les principaux centres d’intérêt de 
la capitale de la Haute-Autriche : la Hauptplatz, bâtie au XIIIe siècle et entourée de beaux monuments baroques, 
telle la colonne de la Trinité haute ; la Maison de Mozart, qui se trouve dans une paisible ruelle et est 
reconnaissable à ses lignes renaissance du XVIe siècle ; l'église Saint-Martin, le plus vieil édifice religieux du 
pays ; la nouvelle cathédrale de LINZ, dessinée par Vinzenz Statz et héritée du XIXe siècle. 
Dîner et nuit à bord 
22 H 00 : départ et navigation pour PASSAU 
 
 
JOUR 8 LUNDI 28 JUIN 2017/ PASSAU / MUNICH ( 160 Km – 02 H 00 ) / PARIS 
 
Petit déjeuner à bord 
08 H 00 : Arrivée à PASSAU, la « Venise bavaroise ». 
Débarquement et transfert à l’aéroport de MUNICH. Envol pour PARIS CDG sur vol régulier de la compagnie 
aérienne Air France  
Arrivée à PARIS CDG (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués 1 mois avant le 
départ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

2 200 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
2 230 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2016 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de  Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément cabine individuelle : sur demande 
 

Voyage préparé en collaboration avec SYLTOURS et la compagnie aérienne Air France 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien Paris / Munich / Paris sur vols 
réguliers de la compagnie aérienne Air France 
- Les taxes aéroport (montant actuel 65 euros sujet 
à modification) 
- Les taxes portuaires (30 euros) 
- L'hébergement en cabine base double avec fenêtre 
sur le Danubia 
- La pension complète du diner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 08 
- Les transports et transferts en autocar de tourisme 
durant tout le voyage,  
- L’animation musicale à bord pendant les escales 
- Un représentant francophone à bord 
- Les services de guides locaux francophones 
durant les excursions 
- Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme 
- Les assurances assistance / rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
 
Formalités (pour les ressortissants français): 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité 
 
Recommandation sanitaire : Néant 
Il est toutefois recommandé d’être à jour de ses vaccins 
DPT 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 Les éventuelles hausses de taxes (aéroport ou 
portuaire ou de sécurité) ou surcharge carburant 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 67 Euros 
en cabine double,  

 Le port des bagages 
 
Conditions d’annulation : 
 
Plus de 60 jours avant le départ : 300 euros par 
personne de frais de dossier non remboursables 
- De 60 jours du départ à 31 jours du départ: 500 
euros 
 De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 30% du 
prix total 
 - De 20 jours du départ à 8 jours du départ : 50% du 
prix total 
 - De 7 jours du départ à 2 jours du départ : 75% du 
prix total 
 - Moins de 2 jours du départ : 100% du prix total 
 
 
En raison des mesures de sécurité aérienne et de 
l’établissement du PNR (Personel Name Record) 

 
COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE 

NATIONALE D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

