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Vous propose 
 

 

Du 24 au 28 mars 2020 
 
 

Une croisière de 5 jours – 4 nuits 
A bord du MS VIVALDI  

 
 pour découvrir  

 
 

Les Capitales Danubiennes :  
 
 

Vienne – Budapest – Bratislava  
 

 
 

Avec le programme suivant … 
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24 mars 2020  : 1er jour : VIENNE 

 
 
 

25 mars 2020 : 2ème jour : VIENNE 

 
 

 

26 mars 2020 : 3ème jour : BUDAPEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Départ matinal de notre région en direction de 
Vienne, repas en cours de route (petit déjeuner 
et déjeuner). 
Embarquement à 18h à Vienne sur le bateau. 
Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord "thème autrichien". 

Le matin, visite guidée de Vienne (sans 
Schoenbrunn) 
L’après-midi, Vienne authentique et insolite. Visite 
des coulisses du Konzerthaus, célèbre salle de 
musique qui accueille l’orchestre symphonique de 
Vienne. Puis dégustation d’un café viennois 
accompagné d’une pâtisserie. Navigation vers 
Budapest. Soirée dansante.  

Le matin, visite guidée de Budapest. Découvrez 
Buda, l’altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais 
baroques, ses établissements de bains turcs et son 
palais royal moyenâgeux ; et Pest, la bouillonnante, 
qui présente un fier mélange de styles 
architecturaux. 
L’après-midi, en compagnie de l’animatrice, 
découverte du grand marché couvert, magnifique 
édifice de style néogothique dont le toit est 
recouvert de sublimes céramiques provenant de la 
célèbre fabrique hongroise de Zsolnay Retour à 
bord. Dîner “thème hongrois” et soirée folklorique à 
bord. Navigation de nuit vers Bratislava. 
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27 mars 2020 : 4ème jour : BRASTISLAVA 

 
 
 
28 mars 2020 : 5ème jour : VIENNE 

   
 

Bon Voyage  
Rappel : pour voyager tranquille sur le Danube, il faut :  

- Avoir la carte d'identité en cours de validité ou le passeport en cours de validité  
- demander votre carte européenne d'assurance maladie. Pour obtenir votre carte 

européenne d'assurance maladie, adressez-vous à votre caisse d'Assurance Maladie. Cette 
carte est valable 2 ans. La carte européenne d'assurance maladie est individuelle et 
nominative 

 
 
 

 

 

Matinée en navigation. Arrivée à Bratislava. 
L’après-midi, visite guidée de la capitale slovaque 
dont le charme de la vieille ville vous séduira : 
découvrez de splendides palais baroques, des 
églises et d’agréables places. Retour à bord. Soirée 
de gala. Navigation de nuit vers Vienne. 

 

Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner 
buffet à bord. Débarquement à 9h du bateau à 
Vienne.  
Retour vers la France et notre région. Repas en 
cours de route (déjeuner et diner). 
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Prix du séjour : 1 220 € 
 

Ce prix comprend :  
 

-  la croisière en pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour  
-  les cabines au pont supérieur 
-  les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
-  le logement en cabine double climatisée avec douche et WC  
-  le cocktail de bienvenue 
-  toutes les excursions mentionnées au programme avec un système audiophone pendant ses 

excursions 
-  la soirée folklorique hongroise à bord  
-  la soirée de gala  
-  l'assurance assistance/rapatriement/annulation 
-  les taxes portuaires 
-  le transport aller vers le port Vienne du 24/03/2020 et retour du 28/03/2020 
-  les repas pris sur la route (entre notre région et vienne, à l’aller et au retour) 
-  le départ aura lieu dans la nuit du lundi 23 au 24/03/2020 probablement vers minuit, cet 

horaire sera ajusté au moment du départ. 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

-  la cabine individuelle : 250 €, en supplément (c’est pour cela que nous privilégions les 
cabines doubles pour ce séjour) 

- les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, 

-  les dépenses personnelles 
-  les pourboires sur le bateau. 

 

Pour les inscriptions, le plus rapidement possible, s’adresser à:  
M. MENESTREL René 

15 rue des Petites Salines 
57630 VIC-sur-SEILLE 
Tél : 03.87.01.13.63 

ou 
Mle WEISSE Sandrine 
1 rue de Strasbourg 

57170 CHATEAU - SALINS 
Tél. Port. : 06.70.57.02.40 

 

A l’inscription (avant le 15 août 2019), il sera demandé 300 € d’arrhes par personne,  
- le 2nd acompte de 400 € pour le 15 octobre 2019,  
- le 3ème acompte de 300 €pour le 15 février 2020,  
- le solde 220 € pour le 15 mars 2020. 

- Ou 

- Les personnes désirant payer au mois pourront à partir du 15 août 2019 régler la somme de 
175 € par personne (calcul sur mois = août – septembre – octobre – novembre – janvier – 
février, excepté décembre 2019) et le solde de 170 € le 15 mars 2020.  

 

Il serait plus prudent de vous inscrire avant le 31 juillet 2019, sans engagement financier pour ce 
mois, afin de nous permettre d’organiser au mieux cette croisière, sur le plan comptable (nombre 
limité de cabines) et du nombre de participants. Nous vous en remercions d’avance.  


