
CROISIERE   LES PERLES DE                                                                                                                                                                                                

L’EMPIRE AUSTRO-HONGROIS                                                                     

du 13 au 20 JUILLET 2018                                                                              
avec l’Association de Tourisme Agréée N°IM002100004                                                                                                                  

« LA CLEF DES CHAMPS » et le bon partenaire CroisiEurope sur le bateau BEETHOVEN****. 

Un itinéraire dévoilant la diversité du DANUBE depuis la capitale autrichienne jusqu’à la steppe hongroise. 

VIENNE – MELK -  DURSTEIN – BRATISLAVA – KALOCSA – BUDAPEST – ESZTERGOM – VIENNE 

PRIX PAR PERSONNE en cabine pont principal : 1730 €  en cabine pont intermédiaire : 1840 € 

NOTRE PRIX COMPREND : Les transferts depuis la région vers l’aéroport de PARIS ROISSY. Les vols sur 

Cie AIR RANCE directs. Les prestations de la croisière avec les excursions classiques incluses comme prévu 

au programme : pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8, boissons incluses aux repas et au 

bar : (eau, vin, bière, jus de fruits et café ou thé). Cuisine française raffinée. Dîner et soirée de gala. Cocktail de 

bienvenue. Spectacle de l’équipage. Soirée folklorique à Budapest. Animations à bord. Taxes aériennes et 

portuaires incluses. Assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement habituelles.                                                                                                                                                             

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons figurant sur la carte des vins – autres que celles incluses 

– les boissons lors des excursions – les options ou excursions facultatives – les pourboires au personnel de bord 

laissés à votre appréciation. Toutes dépenses à caractère personnel. (en principe pas de cabine individuelle) 

FORMALITES : Carte Nationale d’Identité valide ou mieux : passeport valide. SANTE = Néant 

N.B. Notre prix est établi pour un groupe minimum de 30 participants et en fonction des taxes connues à ce jour 

Révisable si hausses importantes constatées deux mois avant le départ.     

VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT car destination très prisée et demandée !                                                                              

Utilisez le bulletin ci-dessous et adressez votre solde pour le 13 MAI 2018 (1030€ ou 1140€ selon cabine)                                                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)…………………………………………prénom………………………………né le………………….. 

Mme(nom)……………………………………….prénom…………………………….. née le………………….. 

Adresse exacte……………………………………………………………………….Tel :……………………….. 

Code Postal :………………….Localité……………………………………………Portable :……………………   

S’inscrivent pour la CROISIERE Les Perles de l’Empire Austro-Hongrois du 13 au 20 JUILLET 2018  

Optent pour la CABINE PONT PRINCIPAL  -- CABINE PONT INTERMEDIAIRE – (entourez votre choix) 

et versent à titre d’arrhes la somme de 700 € par personne en chèque joint libellé à « La Clef des Champs » et 

adressé au 2bis Route d’Hirson 02260 LA CAPELLE.  TEL :03.23.97.21.41. Si je préfère payer par virement :                                                                                                     

IBAN =  FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556   BIC = CMCIFR2A et j’indique bien « DANUBE » 

Notre inscription est enregistrée à la date du …………………………………..           signature,                                                      

Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage. 

ci-joint photo-copie couleurs de votre pièce d’identité.             x 

 

 



CROISIERE 2018  UNIQUE SUR LE DANUBE «  Les perles de l’Empire austro-hongrois » 

JOUR 1 : Notre région – PARIS – VIENNE 

Départ de notre région en car pour rejoindre ROISSY et embarquer sur le vol direct Air France vers 

VIENNE. Arrivée à Vienne : Accueil et transfert en car vers le bateau BEETHOVEN 4 ancres. 

Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Navigation de nuit vers MELK. 

JOUR 2 : MELK - DURNSTEIN 

Petit déjeuner buffet .Visite guidée de l’Abbaye de MELK qui domine le DANUBE, haut lieu spirituel 

et culturel. Elle abrite depuis 900 ans les Bénédictins. Magnifique architecture et Bibliothèque baroque 

remarquable. Déjeuner. Découverte de DURNSTEIN et retour à bord pour reprendre la navigation vers  

BRATISLAVA. Dîner et animations à bord. 

JOUR 3 : BRATISLAVA – KALOSCA 

Petit déjeuner buffet. En matinée : Visite de BRATISLAVA avec ses palais baroques aux charmes 

d’antan, sa vielle ville. Déjeuner à bord. Après midi en navigation en direction de KALOSKA. Activité 

à bord. Dîner à bord et animation en soirée. 

JOUR 4 : KALOSCA 

Petit déjeuner. Visite de la PUSZTA, la « grande plaine » hongroise caractérisée par un paysage à 

l’horizon infini qui abrite de nombreuses espèces animales rares. Déjeuner à bord puis navigation vers 

BUDAPEST, la « perle du Danube » que nous atteindrons dans la nuit. Dîner et soirée à bord. 

JOUR 5 : BUDAPEST 

Petit déjeuner buffet. Visite guidée de la capitale hongroise. Séparée par le Danube, BUDA et PEST 

reflètent les facettes contrastées de cette ville. Déjeuner à bord. Après midi libre où chacun pourra 

continuer les visites à son rythme (ou visiter les bains Gellert en option). Dîner. Soirée folklorique à 

Budapest incluse.  

JOUR 6 : BUDAPEST - ESZTERGOM 

Petit déjeuner. Temps libre à ESZTERGOM afin que vous puissiez profiter de l’une des plus anciennes 

villes de la Hongrie. Déjeuner à bord. Après-midi en navigation vers VIENNE. Dîner soirée de Gala. 

JOUR 7 : VIENNE 

Petit déjeuner. Visite guidée de VIENNE et du Château de SCHOENBRUNN, la résidence de SISSI. 

Déjeuner.  Après-midi : visite de la Hofburg et du musée Sissi. Dîner et concert de musique viennoise. 

JOUR 8 : VIENNE – PARIS –Notre région 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9 H. En fonction de l’horaire du vol = Temps libre 

et/ou transfert à l’aéroport en car et vol retour vers PARIS ROISSY. Récupération des bagages et 

retour en car dans notre région avec plein de bons souvenirs en tête !    FIN de nos services. 

En fonction des impératifs de navigation, le programme peut subir de légères modifications mais le 

programme sera logiquement respecté.  Avec « LA CLEF DES CHAMPS » ce sera épatant !!! 


