
Les plus belles villes du Danube en croisière 

5 jours : 4 nuits du 24 au 28 mars sur Croisi Europe 5 ancres 

24 mars : Transfert  

 Transfert de Châlons, Reims à l’aéroport, vol direct vers Vienne (Air France ou similaire). A l’arrivée 

transfert vers le port et embarquement à bord du bateau. Installation dans les cabines et pot de 

bienvenue. Dîner et nuit à bord. 

25 mars : Vienne  

Après le petit déjeuner, départ vers les monuments les plus célèbres de la majestueuse ville de 

Vienne : château Impérial, Opéra, le Parlement et la Cathédrale. Puis visite guidée du Château de 

Schônbrunn, « le Versailles viennois » et son architecture à la décoration somptueuse témoignant 

du faste de la vie à la cour de François Joseph et Sissi. Retour sur le bateau pour le déjeuner à bord. 

 

L’après- midi, découverte de la  célèbre salle de musique (et de ses coulisses) : le Konzerthaus qui 

accueille l’orchestre symphonique de Vienne et plus de 800 concerts chaque année. Dégustation 

d’un café viennois et d’une pâtisserie dans un café de la ville. Dîner à bord et soirée dansante. 

Navigation vers Budapest  

26 mars : Budapest  

Départ pour un tour panoramique de Budapest et visite du bastion des pêcheurs, de l’église Saint 

Mathias, de la basilique Saint Etienne. Retour sur le bateau pour le déjeuner à bord. 

L’après- midi, découverte du grand marché couvert de style néogothique , magnifique édifice au toit 

recouvert de larges céramiques . 

. 



Puis visite des bains Gellert aux décors orientaux, ottoman 

ou Art Déco. 

 

 

  

 

 

Temps libre dans ce lieu pour vous reposer ou vous baigner, entourés de mosaïques, de vitraux 

colorés ou entre les colonnes et statues de marbre. Dîner et soirée folklorique à bord. Navigation de 

nuit vers Bratislava    

27 mars : Bratislava  

Matinée en navigation. Déjeuner à bord  

L’après-midi, départ pour une visite guidée de Bratislava, vieille ville baroque, et de ses principaux 

sites, la cathédrale Saint Martin et le palais Grassalkovich, actuelle résidence du président slovaque.  

Retour à bord pour le dîner et soirée de gala. Nuit à bord et navigation vers l’Autriche  

28 mars : Le retour  

 Débarquement à Vienne avant 9h . Transfert à l’aéroport et retour vers Reims et Châlons en soirée. 

Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans obligatoire ou passeport en cours de validité. 

Le programme de la croisière pour 2020 et les horaires des vols ne sont  pas encore confirmés et 

peuvent  donc éventuellement entraîner des modifications  

 

M.S VIVALDI – 5 ancres 88 cabines toutes équipées de douche et WC, climatisation réversible et Wi-

Fi. Salon avec piste de danse et bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats, téléphone 

intérieur, électricité 220V. Longueur 110 mètres, largeur 11,4 mètres. 

 

 

 

 


