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Les perles de l’Empire austro-hongrois
Jour 1 : Suisse - Vienne

Départ dans la journée de l’aéroport de Genève en compagnie
de l’accompagnatrice Modisana. Vol direct à destination de
Vienne. Vous rejoindrez votre bateau, le « Beethoven » où vous
vous installerez dans vos cabines. Cocktail de bienvenue et
présentation de l’équipage. Souper à bord et départ en navigation vers Melk.

Prestations comprises

Jour 2 : Melk - Dürnstein

MS Beethoven 4 ancres
des moines bénédictins. Découvrez entre autres la magnifique
bibliothèque baroque. Après le diner, vous rejoindrez Dürnstein,
charmante petite ville au bord Danube. Temps libre pour flâner
à votre guise dans cette petite cité médiévale. Retour à bord en
fin d’après-midi et poursuite de la navigation vers Bratislava.

Jour 3 : Bratislava - Kalocsa
pont supérieur

Bratislava vous dévoilera ses richesses : la vieille ville, ses
palais baroques, ses petites ruelles colorées qui s’entortillent
les unes autour des autres comme dans un village de conte de
fées. Retour à bord pour le diner et après-midi de navigation.

Jour 4 : Kalocsa

pont principal

Après le petit-déjeuner vous partirez pour la « Grande Plaine ».
La Puszta est une vaste prairie plate qui était considérée au
XIXè siècle comme l’Ouest sauvage de la Hongrie. Après une
ballade en char à bancs, vous assisterez à la présentation des

Jour 5 : Budapest
La journée d’aujourd’hui sera consacrée à la capitale hongroise.
Séparées par le Danube, Buda et Pest offrent aux visiteurs des
facettes très contrastées. Tour panoramique de la ville pour découvrir les principales curiosités. Après-midi à choix : visitez et
profitez des bienfaits des fameux bains Gellert, établissement
thermal du début du 20èm siècle (non inclus dans paquet excursions) ou bénéficiez de temps libre. Après le souper, vous
assisterez à un spectacle folklorique en ville. Navigation vers
Esztergom.

Jour 6 : Budapest - Esztergom
Profitez de votre matinée libre pour visiter Esztergom. La ville a
joué un rôle très important dans l’histoire du pays. Injustement

Année de construction : 2004 (rénové en 2010)
Longueur : 110 mètres
Largeur : 11,40 mètres
Nombre de cabines : 90 cabines
Capacité d’accueil : 180 passagers
Commodités à bord : salon avec piste de danse et panoramabar - salle à manger - bibliothèque - pont soleil.
Ascenseur, climatisation réversible, électricité 220V,
radar, radiotéléphone.

Jour 7 : Vienne
Votre guide vous fera découvrir Vienne. Vous débuterez la journée en empruntant le célèbre Ring pour rejoindre le château de
Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg. Vous serez guidés
à travers nombreuses salles puis promenade dans les jardins.
Retour vers le centre-ville et temps libre. Imposante et démesurée, installée au cœur du centre historique de Vienne, la Hofburg est une visite incontournable ! Vous emprunterez l’escalier
impérial de cet immense et magnifique palais pour rejoindre le
musée « Sissi ». Plongez dans l’univers de l’impératrice. Après
le souper, nous vous proposons de finir votre croisière en beauté en assistant à un concert viennois (non inclus dans paquet

excursions). Vous serez transportés à l’époque de François Joseph et Sissi sur les airs des fameuses valses viennoises.

Jour 8 : Vienne - Suisse
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport et vol retour
direct Vienne - Genève.
Dépendant du plan de navigation, l’ordre des visites journalières peut être modifié.

✓ Vol direct Genève - Vienne - Genève
✓ Bagage en soute 23 kg
✓ Accompagnatrice Modisana parlant le français dès
l’aéroport de Genève
✓ Croisière en pension complète
✓ Boissons à bord
✓ Le cocktail de bienvenue
✓ Animations à bord
✓ Soirée de gala
✓ Taxes portuaires
✓ Pendant les excursions, guide local parlant le français

Non compris
✘

L'assurance annulation/SOS-Assistance

Dates
19.08.2021 - 26.08.2021

Prestations
Cabine double pont principal
Cabine double pont intermédiaire
Cabine double pont supérieur

TOUT INCLUS À BORD
Croisière en pension complète du repas du soir le 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour.

LES CABINES / COMMODITÉS

BOISSONS
© CroisiEurope

Les cabines se trouvent sur 3 ponts. Elles sont équipées
de douche et WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, wifi.

éclipsée par l’éclat de Budapest, l’ancienne capitale de la Hongrie ne vous laissera pas indifférent. Après le diner, navigation
retour vers Vienne et soirée de gala.
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pont intermédiaire

traditions équestres régionales et dégusterez des produits
locaux. Après-midi de navigation vers « la perle du Danube ».
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Ce matin, vous visiterez l‘abbaye de Melk, un bijou qui domine le
Danube. Ce haut lieu spirituel et culturel abrite depuis 900 ans
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Le Danube

Boissons incluses aux repas et au bar vin, eau, bière, jus
de fruits et café (sauf champagne & carte des vins).

Supplément cabine individuelle
Paquet excursions
Bains Gellert ( jour 5)
Concert Viennois ( jour 7)
(Prix par personne en CHF)

Prix
2'090.2'290.2'340.550.295.60.70.-

Plus d’informations sous : www.modisana-tours.ch

