¿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
Pension complète à bord . Après le petit-déjeuner, journée libre. Partez à la découverte de Vienne, nous vous recommandons de visiter l'Opéra, l'Hôtel de Ville,
le Parlement, le Burgtheater et le splendide Palais Impérial Hofburg. Dans l'après-midi, profitez de la ville à votre rythme ou d'une excursion optionnelle du
palais de Schönbrunn* . À minuit, le navire quittera la capitale autrichienne et naviguera vers la vallée de la Wachau. Nuit à bord.

Día 3 · Dürnstein - Melk
Pension complète à bord. Aujourd'hui, réveillez-vous à Dürnstein, un charmant village au cœur de la vallée sinueuse de Wachau. De la jetée, vous pouvez
accéder directement au centre historique de la ville à pied, en passant par les portes de la ville médiévale pour atteindre la Place Pranger. De là, une belle vue
s'ouvre sur les ruines du château, célèbre pour être le lieu où a été emprisonné supposément Richard "Coeur de Lion". Ne manquez pas l'occasion de
déguster les vins typiques de la région. À midi, nous quitterons Dürnstein pour profiter du paysage offert par la merveilleuse vallée de la Wachau. Nous
amarrons à Melk, une petite ville située au cœur de l'impressionnante vallée, connue dans le monde entier pour l'abbaye bénédictine qui surplombe la ville et le
Danube . Tard dans l'après-midi, le bateau quittera la ville de Melk et naviguera vers Linz. Nuit à bord.

Día 4 · Linz
Pension complète à bord . Linz est la capitale de la Haute-Autriche et une belle ville baroque, située entre la vallée du Danube et l'ancienne route du sel, elle
est depuis le XIXe siècle le port le plus important du Danube. Journée libre pour découvrir la ville. Nous recommandons l' excursion optionnelle d'une journée
complète à Salzbourg* . À l'heure du déjeuner, nous prendrons la direction de la capitale de la Slovaquie. Nuit à bord.

Día 5 · Bratislava
Pension complète à bord. Tôt le matin nous arriverons à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Admirez entre autres des lieux fascinants, comme le Théâtre
National, la Cathédrale de Saint-Martin, la Porte de Michel, l'ancien hôtel de ville et l'impressionnante forteresse située au sommet d'un rocher. Dans l'aprèsmidi, nous quitterons Bratislava pour nous diriger vers Budapest. Nuit à bord.

Día 6 · Budapest
Pension complète à bord. Après le petit-déjeuner, nous arriverons à Budapest, capitale de la Hongrie divisée par le puissant Danube en deux parties: la
traditionnelle "Buda" et la cosmopolite "Pest". Journée libre. Partez à la rencontre de Budapest à travers les grands boulevards jusqu'au Parlement, à l'Opéra,
à la Place des Héros, au Marché, au Pont des Chaînes et au Bastion des Pêcheurs avec des vues spectaculaires sur la ville. Profitez du rythme ambiancé que
dégage Budapest la nuit. Nuit à bord.

Día 7 · Esztergom
Pension complète à bord. Après le petit-déjeuner, nous arriverons à Esztergom. Lieu important dans l'histoire de la Hongrie, Esztergom fut la première capitale
du royaume de Hongrie où le roi Stephen Ier, fut couronné en l'an 1000. La basilique d'Esztergom est la plus grande église de Hongrie et le symbole de la ville.
À l'heure du déjeuner, nous embarquerons pour Vienne. Dîner du capitaine. Nuit à bord.

Día 8 · Vienne - France
Petit-déjeuner et retour vers le pays d'origine.
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