
CROISIERE SUR LE DANUBE 
 Du mercredi 31 mai au mercredi 7 juin 2023 

 

1. Mercredi 31 : PERPIGNAN – BARCELONE - VIENNE. Départ en autocar vers l'aéroport de Barcelone. 

Décollage à 10h00 sur le vol régulier Austrian Airlines à destination de Vienne. Arrivée à 12h15. Accueil et transfert à 

bord du bateau M/S Crusestar. Déjeuner à bord. Installation dans les cabines pour 6 nuits. Toutes les cabines sont 

équipées de télévision satellite avec retransmission en temps réel de la navigation (caméra à l’avant du navire), coffre-

fort, téléphone intérieur, sèche-cheveux, la salle de bain complète avec douche et WC. Cocktail et dîner de Bienvenue.     
 

2. Jeudi 1er : VIENNE. 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. Visitez les principaux sites et 

attractions, tout en apprenant de nombreuses facettes de 

l’histoire dramatique de la ville depuis ses humbles débuts au 

cours de l’Empire Romain à son apogée en tant que capitale 

multinationale de l’Empire des Habsbourg. Admirez 

l’architecture des magnifiques châteaux, jardins, ainsi que des 

très nombreux autres monuments et parcs 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 Théâtre et 

l'Université de Vienne. Nous pénétrons ensuite plus 

profondément dans la ville à pied, en commençant par le célèbre Albertina Museum. Promenade d'une heure le long de 

l'ancien fossé de la ville appelé le "Graben" où vous découvrirez le Hofburg. Visite de l'église St. Stephen et découverte 

des secrets de la riche culture de Vienne et de son architecture étonnante. Retour à bord pour le déjeuner. Départ pour le 

château de Schönbrunn, résidence d’été de la famille Habsbourg et notamment de l’impératrice Elisabeth, mieux connue 

sous le nom de Sissi. Classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, le château est composé de 1441 pièces et est l’un des 

monuments architecturaux, culturels et historiques les plus importants du pays. L’histoire du palais et de ses vastes 

jardins s’étend sur plus de 300 ans. Aujourd’hui, il est en grande partie dans son état original ! Visite guidée à travers les 

salles de résidence et de cérémonie authentiquement meublées. Après la visite, temps libre afin de visiter les jardins. 

Dîner à bord. Appareillage. 
 

3. Vendredi 2 : DURNSTEIN – MELK – BRATISLAVA. Arrivée à Durnstein. Visite pédestre du village 

médiéval situé dans le magnifique cœur de la vallée de la 

Wachau. Cette visite guidée vous emmène à travers le 

charmant centre d’où vous aurez une vue magnifique sur 

la vallée environnante et les ruines du château. De là, 

votre guide vous emmènera à une dégustation de vins de 

la région. Retour au bateau, Déjeuner et belle navigation 

dans Wachau afin d’atteindre Melk. Patrimoine mondial 

de l’Unesco, l’abbaye de Melk est un centre spirituel et 

culturel depuis plus de 1000 ans. Elle est surtout connue 

pour son impressionnant style baroque, c’est 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. Après la visite, temps libre pour découvrir les jardins de l’Abbaye. Retour 

au Bateau. Navigation vers Bratislava. Dîner à bord. 
  

4. Samedi 3 : BARTISLAVA.  Arrivée à Bratislava en début de matinée. Visite de la belle et charismatique 

capitale Slovaque. Découverte de la richesse culturelle de cette ville historique. Balade à travers les ruelles étroites de la 

vieille ville pittoresque. Visite de l’impressionnante Place Primaciàlne, 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, 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. Temps libre pour promenade individuelle. Retour au bateau. Déjeuner et Navigation en direction de 

Budapest. Dîner à bord.  



 

5. Dimanche 4 : BUDAPEST. Arrivée à Budapest au petit matin. 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 Andràssy. Parmi 

toutes les belles villes qui émaillent le cours du Danube, le plus 

grand fleuve européen, Budapest est qualifiée de « Perle du 

Danube ». La ville est en fait composée de deux villes réunies, 

Buda à l’ouest, sur sur les collines, et Pest qui s’étale sur la 

plaine au bord du Danube. Visite guidée en bus et à pied de la 

ville. Retour au bateau. Déjeuner à bord. Après-midi libre pour 

une découverte individuelle de la ville ou pour une baignade 

aux célèbre bains Gellert, ouvert en 1918 dans un hôtel Art 

nouveau du quartier de Buda (entrée non comprise). Dîner à bord. Appareillage dans la soirée. 
 

6. Lundi 5 : BUDAPEST – ESZTERGOM - VIENNE. Arrivée à Esztergom en début de matinée. La petite ville 

d'Esztergom, située sur la rive du Danube, a joué un rôle 

important dans la création de l'État hongrois il y a 1000 ans. 

En tant que siège royal pendant deux siècles et en tant que 

centre de la religion catholique romaine pendant 1000 ans. 

L’arrivée sur le Danube dans le sens du fleuve, offre une vue 

spectaculaire de la Basilique et son dôme perchée sur une 

colline. 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 réalisé par 

Grigoletto, il a été peint sur une toile unique représentant 

l'ascension de Madonna. Les concerts d’orgue y sont 

fréquents. La chapelle de Bakócz (Bakócz-kápolna) sur le 

côté sud de la basilique 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 en 1506-07. Son autel est en marbre de Carrare. Retour au 

bateau et navigation en direction de Bratislava et Vienne. Déjeuner et dîner d’adieu du Commandant avec un menu spécial. 
 

7. Mardi 6 :  VIENNE. Arrivée à Vienne. Débarquement à 9h00. Accueil par notre guide. Transfert à l’hôtel 

Post*** situé en centre-ville afin d’y déposer des bagages (les chambres ne sont disponibles qu’à 14h00). Départ à pied de 

l’hôtel avec notre guide pour la visiter le musée Léopol qui renferme des trésors uniques de l'Art nouveau viennois, de la 

Wiener Werkstätte et de l'expressionisme. Il abrite la principale et la plus importante collection des œuvres d'Egon Schiele 

au monde ainsi que des chefs d'œuvres du fondateur de la sécession viennoise, Gustave Klimt. Les splendides objets des 

Wiener Werkstätte y sont exposés, de Josef Hoffmann à Koloman Moser. Déjeuner et après-midi libre pour promenades 

individuelle installation. Retour libre à l’hôtel à 10 minutes à pied de la Cathédrale. Dîner et logement.  
 

8. Mercredi 7 : VIENNE – BARCELONE - PERPIGNAN. Départ à pied de l’hôtel avec notre guide pour la 

visite du Palais de la Hofburg, l’un des plus grands du monde. Sa 

construction a débuté au 13ème siècle et il fut la résidence de la 

dynastie des Habsbourg pendant plus de six siècles. Situé en 

centre-ville, le Palais de la Hofburg est une ville dans la ville. En 

témoigne ses dimensions impressionnantes : une superficie de 240 

000 m2, 18 ailes et 19 cours et 2600 pièces. Il abrite le musée 

Sissi. C’est également la résidence du président de la République 

d’Autriche. Visite du Musée Sissi aménagé depuis 2004 dans les 

appartements de Stéphane, dénommés ainsi en référence à 

l'archiduc Stéphane Victor. De nombreux objets personnels 

d'Élisabeth y révèlent la véritable personnalité de l'impératrice par 

trop incomprise. La mise en scène pleine de sensibilité, conçue par 

le décorateur de renom, Prof. Rolf Langenfass, s'inspire de poèmes 

personnels de l'impératrice. Déjeuner en ville retour à l’hôtel et 

transfert à l’aéroport. Envol à 17h30 sur un vol régulier Austrian Airlines à destination de Barcelone. Arrivée à 19h50. 

Transfert à Perpignan. Où l’arrivée est prévue vers 23h00. 
 

 

 



VOTRE BATEAU LE M/S CRUSESTAR 4**** sup. Le bateau comporte 4 ponts avec bar & salon panoramique, un 

pont Soleil avec jacuzzi, une bibliothèque, animation musicales 

tous les soirs,  petit-déjeuner matinal avant le petit-déjeuner 

normal,  thé, café et gâteaux dans l`après-midi ou snack de minuit, 

point-café accessible de 06:00 à 22:00. Les cabines sont équipées 

de télévision satellite avec retransmission en temps réel de la 

navigation (camera à l’avant du navire), coffre-fort, téléphone 

intérieur, sèche-cheveux, la salle de bain complète avec douche et 

WC. Les cabines standard sont d’une surface d’environ 11m2 

avec fenêtres fixes et 2 lits (dont un sera utilisé en tant que canapé 

durant le jour et l’autre sera plié). Les cabines deluxe sur le Pont 

intermédiaire offrent environ 14m2 avec de larges fenêtres 

pouvant s’ouvrir, et 2 lits séparés pouvant également être 

rapprochés,  

 

Prix en cabine standard sur le pont intermédiaire : 2 590  €* 

Prix en cabine deluxe sur le pont intermédiaire : 2 780 €* 
 

Comprenant les transferts en autocar de Perpignan à l’aéroport de Barcelone, les vols réguliers avec la compagnie 

Austrian Airlines, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, l’eau en carafe, le forfait boissons à bord 

(Bière, vin de la maison, sélection de soft, eau, café et thé de 09:30 à 23:00),  le logement en cabine à 2 personnes dans la 

catégorie choisie, 1 nuit à l’hôtel Post à Vienne, les visites prévues au programme, les guides francophone pendant les 

visites, les pourboires pour le personnel du bateau (9 € par jour et par personne), les taxes d’aéroports et portuaires, 

l’assistance d’un accompagnateur au départ de Perpignan, l’assurance assistance-rapatriement. 
 

Supplément :   

• Logement en cabine individuelle standart : 560 €uros 

• Logement en cabine individuelle deluxe : 1 160 €uros 
 

*  Voyage assure à partir de 20 participants minimum (maximun de 27 participant).  

Réservation avec un acompte de 700 €uros par personne. Solde avant le 24 avril 2023.  

 

 

ORGANISATION : 

 

17/11/2022 


