
 

 

 
 

8 jours / 7 nuits du 26 juin au 3 juillet 2019 
VIENNE - MELK - DURNSTEIN - BRATISLAVA - BUDAPEST - ESZTERGOM - VIENNE 

 PRIX : Base 25 participants : 1850€. Supplément : Cabine Deluxe Pont intermédiaire  340€
 
1er jour : SIX FOURS /VIENNE  
Rendez-vous des participants à Six Fours. Envol à destination de Vienne sur vol Austrian Airlines  
Embarquement sur le « Crusestar » et présentation de l'équipage Dîner à bord.  
Jour 2 : VIENNE  
Départ en excursion. Visite guidée de Vienne en bus et à pieds. Navigation jusqu’à Dürnstein. 
Jour 3 : DURNSTEIN- MELK 
Découverte de Dürnstein .Départ l’après-midi en excursion pour la visite de l’abbaye de Melk, haut lieu spirituel et 
culturel. Retour à bord en fin d'après-midi et poursuite de la navigation vers Linz. 
Jour 4 : LINZ 
Visite de la ville Capitale Européenne de la Culture en 2009. Continuation vers Bratislava 
Jour 5 : BRATISLAVA  
Départ  en  excursion  visite  de  Bratislava,  sa  vieille  ville,  ses  palais  baroques  dégagent  un  charme  d’antan.      
Après-midi en navigation. Déjeuner et dîner à bord 
Jour 6 : BUDAPEST 
Départ en excursion visite guidée de la capitale hongroise. Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les 
facettes contrastées de la capitale hongroise. Navigation vers Esztergom. 
 Jour 7 : BUDAPEST - ESZTERGOM 
Visite d’Esztergom, l'une des villes les plus anciennes de Hongrie. Navigation vers Vienne 
Jour 8 : VIENNE—NICE/SIX FOURS  
Petit déjeuner buffet à bord. Transfert pour l’aéroport de Vienne. Envol à destination de Nice, retour sur Six Fours 
Ce prix comprend : Le transfert Six Fours/aéroport de Nice/ Six Fours. Le transport aérien Nice :Vienne :Nice sur 
vols réguliers Austrian Airlines les taxes d’aéroport la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner buffet du J8 - les boissons à table - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le 
cocktail de bienvenue - l'animation à bord - la soirée de gala - l'assistance à bord - les assurances annulation: 
assistance/rapatriement/bagages - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas le mini bar et le WI FI- les dépenses personnelles. 

Réunion d’informations ; le jeudi 3 mai à 18h à la Mascotte 
Renseignements et Inscriptions auprès de Jean Marie GRANGE : Tél : 06 24 92 55 40  
E-mail : jeanmarie83@orange.fr 

 

 

mailto:jeanmarie83@orange.fr

