¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Vienne
Arrivée à l'aéroport pour embarquer sur le vol en direction de Vienne. Arrivée à la capitale de l'Autriche et transfert par vos propres moyens au port de la ville
pour embarquer sur la croisière. Embarquement sur le bateau à partir de 15h. Dîner de bienvenue et nuit à bord.

Día 2 · Vienne - Melk
Pension complète à bord . Après le petit-déjeuner, visite panoramique facultative * des sites les plus importants de Vienne tels que l'Opéra, la Mairie, le
Burgtheater et le splendide Palais Impérial d'Hofburg. Après-midi libre où vous pouvez faire une autre excursion facultative au palais de Schönbrunn, connu
sous le nom de "Versailles viennois" et déclaré patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Tard dans la soirée, le navire quitte la capitale autrichienne et navigue
vers Melk. Nuit à bord. *Possibilité de réserver en option le pack excursions en contactant notre service client au 01 76 46 02 65 (10 personnes minimum)

Día 3 · Melk - Dürnstein
Pension complète à bord . Arrivée à la ville de Melk, située au cœur de l'impressionnante vallée de Wachau et célèbre pour son abbaye bénédictine. À midi, le
bateau navigue vers Dürnstein, une charmante ville au cœur de la vallée sinueuse avec un château médiéval. De la jetée on peut se promener directement au
centre historique en passant par les portes médiévales pour atteindre la place Pranger qui offre une belle vue sur les ruines du château. Nous proposons une
visite optionnelle avec une dégustation de vins typiques de la région de Wachau. Dans l'après-midi, partez pour Budapest. Nuit à bord.

Día 4 · Budapest
Pension complète à bord . Arrivée à l'heure du dîner dans la belle capitale de la Hongrie, pleine de monuments et considérée comme l'un des joyaux de
l'Europe de l'Est. Nous proposons une visite nocturne facultative de la ville qui comprend un dîner avec un petit spectacle folklorique. Nuit à bord.

Día 5 · Budapest
Pension complète à bord . Journée libre pour continuer à profiter de Budapest qui est divisée par la puissante rivière Danube en deux parties, le «Bouddha»
traditionnel et le «Peste» cosmopolite. Nous proposons une visite guidée facultative * de cette belle ville pour voir le Parlement, l'Opéra, la Place des Héros, le
Marché, le Pont des Chaînes et le Bastion des Pêcheurs avec des vues spectaculaires sur la capitale. Nuit à bord. *Possibilité de réserver en option le pack
excursions en contactant notre service client au 01 76 46 02 65 (10 personnes minimum)

Día 6 · Budapest - Esztergom
Pension complète à bord . Tôt le matin, arrivée à Esztergom, l'ancienne capitale hongroise entre le XXème et le XIIème siècle, célèbre pour sa basilique, la
plus grande d'Hongrie devant la Basilique Saint-Étienne de Pest à Budapest. C'est actuellement le siège de l'Église catholique en Hongrie. Nous vous
recommandons de faire une visite guidée en option pour profiter des plus beaux endroits de la ville. Nuit à bord.

Día 7 · Bratislava
Pension complète à bord . Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Nous recommandons de faire une visite guidée facultativ e* dans les endroits les plus
fascinants de cette ville impériale comme le Théâtre National, la Cathédrale de Saint-Martin, la Porte de Saint-Michel ou l'imposante forteresse qui s'élève sur
une colline rocheuse. Dans l'après-midi, partez pour Vienne. Nuit à bord. *Possibilité de réserver en option le pack excursions en contactant notre service client
au 01 76 46 02 65 (10 personnes minimum)

Día 8 · Vienne
Petit-déjeuner à bord. Débarquement au port de Vienne et transfert par vos propres moyens à l'aéroport pour embarquer sur le vol vers la France. Arrivée à la
ville d'origine et à fin du voyage.
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