
Jour 2 :  Linz 

Visite guidée de Linz (demi‐journée)  
Découverte à pied de la capitale régionale de la Haute‐Autriche. La ville présente un ensemble  
architectural harmonieux qui cons tue l’un des meilleurs témoignages de l’héritage baroque. Résolument moderne et  
innovante, elle offre constamment une grande diversité d’événements culturels.  
Prix par personne : 20 € 
ET/OU 
Le mémorial de Mauthausen (demi‐journée) 
Découverte du mémorial de Mauthausen. Entre 1938 et 1945, dans ce camp de travail qui fut l’un des plus grands de 
l'époque sombre de la Seconde Guerre mondiale, près de 190 000 personnes venant de toute l'Europe furent déportées.  
Prix par personne : 50 € 
OU 
La perle de la Bohême (journée avec déjeuner) 
Départ le ma n vers la République tchèque. Visite de Cesky Krumlov, l’une des plus belles villes de  Bohême parfaitement 
restaurée et dont l’architecture allie les styles gothique, renaissance et baroque. Déjeuner au restaurant et visite du musée 
du château.  
Prix par personne : 100 € 
OU 
Visite de Salzbourg (journée avec déjeuner) 
Départ en direc on de Salzbourg, « la ville de la musique ». Située dans un magnifique cadre montagneux et  
surplombée par une forteresse médiévale, Salzbourg offre aux visiteurs le charme de ses ruelles étroites pi oresques et de 
ses vastes places bordées d’églises et de palais baroques. Visite à pied de la ville et déjeuner au restaurant.  
Prix par personne : 100 € 

Les excursions en op on 

Jour 3 :  Melk 

L’abbaye de Melk et dégusta on de vin (demi‐journée) 
Surplombant le Danube, l’abbaye de Melk cons tue l’un des plus beaux exemples de l’architecture baroque de la Contre‐
réforme. Visite de l’abbaye puis découverte de ses jardins. Dégusta on de vin dans les caves du restaurant.  
Prix par personne : 65 € 

 

Jour 4 :  Vienne 

Le château de Schönbrunn (demi‐journée) 
Visite du château et promenade dans les jardins du « Versailles viennois », résidence d’été des Habsbourg. Il abrite de  
splendides salons d’apparat et cons tue, avec ses jardins, un ensemble baroque imposant parmi les mieux conservés  
d’Europe.  
Prix par personne : 55 € 
 
Vienne Art nouveau et le musée du Belvédère (demi‐journée) 
Dans les années 1900, Vienne est marquée par l’Art nouveau. L’excursion débute par un circuit passant par  
différents monuments embléma ques de ce courant : la Caisse d’épargne de la poste, le musée des Arts  
appliqués, la maison aux Médaillons et la maison aux Majoliques. Arrêt à la Karlsplatz avec sa fameuse sta on de métro 
d’O o Wagner. Promenade jusqu’à la Sécession, bâ ment d’exposi on moderne caractéris que du style Art nouveau. Puis, 
visite du musée du Belvédère. Ce magnifique château baroque, résidence principale de  Franz‐Ferdinand à la fin du XIXe 
siècle, abrite la plus belle collec on d’art autrichien, du Moyen Âge à nos jours, en passant par la période baroque, ainsi que 
des œuvres venues d’autres pays. Il possède notamment la plus grande collec on au monde des œuvres de Gustav Klimt 
mais aussi des chefs‐d’œuvre de l’impressionnisme français. 
Prix par personne : 55 € 



Jour 5 :  Bra slava 

Le château de Devin (demi‐journée) 
Situé sur un éperon rocheux dans un cadre enchanteur, le château de Devin offre un panorama époustouflant, à la  
confluence des fleuves Danube et Morava. Remparts, chapelle, tourelle… ces ruines impressionnantes témoignent des  
splendeurs passées du château, détruit par Napoléon en 1809.  
Prix par personne : 40 €  

Jour 6 :  Budapest 

Splendeurs de Budapest (demi‐journée) 
Visite de l'Académie de musique Franz Liszt. Crée en 1875, ce e ins tu on pres gieuse a formé de nombreux  
musiciens, dont Béla Bartók. C’est aujourd’hui la plus importante école de musique hongroise. Puis, visite du  
Parlement. Majestueusement situé au bord du Danube, de style néo‐gothique, il est l’un des symboles de  
Budapest. Sa construc on débuta en 1885 et dura 17 ans. Il abrite les joyaux de la Couronne et héberge  
aujourd’hui la présidence de la République.  A noter : la visite du Parlement peut faire l‘objet d’une fermeture sans préavis. 
Ce e excursion doit être obligatoirement réservée avant le départ, sous réserve de disponibilité. 
Prix par personne : 65 €  

Jour 7 :  MOHACS (Hongrie) ‐ VUKOVAR (Croa e)  

Visages de Slavonie (journée avec déjeuner) 
Au nord‐est du pays, loin de l’atmosphère du li oral adria que, la région de Slavonie dévoile un visage méconnu de la  
Croa e, rurale et sauvage. Le Danube et ses affluents, la Save et la Drave, sillonnent ses riches plaines aux terres fer les  
parsemées de forêts.  Le ma n, départ pour le parc naturel de Kopacki rit. Joyau naturel de la  Slavonie, il est l’un des plus 
grands marais naturels d’Europe. Sur une étendue de 238 hectares, il dessine un delta intérieur composé de marais, de forêts 
alluviales aux arbres magnifiques, de canaux et de lacs. Pas moins de 44 sortes différentes de poissons et 290 espèces  
d’oiseaux y ont été recensées. Découverte du parc à pied et en pe t bateau.  Puis visite d’Osijek, la capitale de la Slavonie. 
Promenade dans le centre‐ville de style baroque et découverte des ves ges de la forteresse Tvrda, le long de la Drave.  
Con nua on vers Karanac, au coeur de la Baranja, pour une expérience hors du temps. Déjeuner dans cet ethno‐village où 
subsistent des tradi ons ancestrales. 
La journée se termine à Vukovar. Si la ville s'est tristement fait connaître pour avoir été assiégée durant la guerre dans les 
années 1990, elle retrouve un second souffle et présente désormais un nouveau visage. Visite du musée de la Culture archéo‐
logique de Vučedol, une civilisa on qui s'est développée dans la plaine du Danube entre 3 000 et 2 400 ans avant J.‐C., et 
s'est répandue sur une grande par e de la Croa e et des pays d'Europe centrale. Réembarquement à Vukovar. 
Prix par personne : 85 €  

Jour 8 :  Belgrade  

Novi Sad et le monastère de Krusedol (demi‐journée) 
Visite du monastère orthodoxe de Krusedol. Fondé au XVIe siècle, il est orné de somptueuses peintures.  
Con nua on vers Novi Sad : le centre‐ville s’ar cule autour de la place principale qui affiche ses accents  
austro‐hongrois à travers l’architecture de ses édifices.  
Prix par personne : 45 € 
Le palais royal de Belgrade et le musée Tito (demi‐journée) 
Situé dans le quar er huppé de Dedinje, le palais de la dynas e des Karadjordjevic comprend deux édifices  
majestueux : le palais royal et le palais blanc. Visite du palais royal avec ses intérieurs de marbre, sa bibliothèque, ses salons 
et sa salle de récep on richement décorés, ainsi que de la chapelle royale. La visite se poursuit avec le mémorial de Tito,  
situé au sein du musée de la Yougoslavie.  
Prix par personne : 50 € 
Soirée folklorique 
Départ en autocar vers la vieille ville pour assister à un spectacle de musique et de danse tradi onnelles serbes. La soirée 
sera accompagnée d’une dégusta on de spécialités locales.  
A noter : ce e excursion est réalisable uniquement pour les croisières dans le sens Munich‐Bucarest. 
Prix par personne : 55 € 



Jour 10 :  ORJAHOVO  

Sofia (journée avec déjeuner) 
Découverte de la capitale de la Bulgarie, vivante et cosmopolite. Promenade sur les grandes artères du centre et visite de la 
cathédrale Saint‐Alexandre‐Nevski. Construite en style néo‐byzan n, imposante avec ses coupoles  
dorées, elle est l’une des plus grandes cathédrales orthodoxes du monde et le symbole de Sofia. Déjeuner au  
restaurant. Visite du musée archéologique qui présente de remarquables collec ons, dont de magnifiques trésors thraces.  
Prix par personne : 95 €  

Jour 11 :  Rousse 

Veliko Tirnovo (journée avec déjeuner) 
Ancienne capitale de la Bulgarie. Découverte de la forteresse Tsarevets. Déjeuner au restaurant. Visite du village d’Arbanassi 
renommé pour ses églises décorées. Concert privé de musique liturgique orthodoxe à l’église des Archanges Michel et  
Gabriel 
Prix par personne : 95 €  

Les points forts de la croisière 
 

 Un itinéraire traversant 8 pays riverains et la visite de 6 grandes capitales danubiennes (5 incluses 
et 1 optionnelle) 

 6 tours de ville inclus dans votre programme : Munich, Vienne, Bratislava, Budapest, Belgrade, Bu-
carest 

 Un large choix d’excursions optionnelles pour enrichir vos connaissances 

 Des conférences à bord par un spécialiste des Balkans 

 Un pianiste à bord pour un récital privé 

 Une excursion optionnelle en Transylvanie  

Musique à Vienne (soirée)  
Dans un magnifique palais, l’un des orchestres les plus réputés de Vienne interprète les plus belles composi ons du roi de la 
valse Johann Strauss ainsi que des œuvres célèbres de Mozart. Des musiciens virtuoses, d’excellents chanteurs d’opéra et de 
talentueux danseurs de ballet confèrent à la soirée tout son charme viennois.  
Budapest : concert au musée de Liszt  : Années de pèlerinage de Liszt ; Pianiste István Gulyás.  
 

Bra slava au palais Prima al. 
W.A. Mozart /1756‐1791 : Quatuors Milanais/Quatuor Nr.3 ‐ en Sol majeur pour cordes ‐ KV 156 / Presto / Adagio / Tempo 
di minue o / Diver mento Nr. 3 en Fa majeur pour cordes‐ KV 138 / Allegro / Andante / Presto 

Antonin Dvorak /1841‐1904 : Quatuor á cordes Nr. 12, en Fa majeur, Opus 96, dit Américain / 1893 / Allegro ma non  
troppo / Lento / Molto Vivace / Finale Vivace ma non troppo 

Forfait 3 concerts (minimum 30 personnes) 250 € 


