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Tarifs	   «	  à	   la	   carte	  »	  
communiqués	  à	  titre	  indicatif	  
	  
Forfaits	  excursions	  :	  15	  %	  de	  
remise	  si	  achat	  avant	  le	  départ	  
de	  la	  croisière	  
	  
Tarif	  forfait	  avec	  remise	  déduite	  :	  

 124	  €	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

EN	  VENTE	  A	  BORD	  DU	  BATEAU	  
	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
SCHONBRUNN	  :	  49	  €	  
Durée	  :	  3h30	  
Transfert	  en	  autocar.	  Arrivés	  au	  Château	  de	  Schönbrunn,	  vous	  serez	  guidés	  à	  travers	  les	  nombreuses	  salles	  de	  la	  résidence	  d’été	  des	  
Habsbourg,	  qui	  témoignent	  du	  faste	  de	  la	  vie	  de	  la	  cour	  à	  l’époque	  de	  Marie	  Thérèse.	  Vous	  aurez	  également	  un	  peu	  de	  temps	  libre	  
pour	  vous	  promenez	  dans	  les	  jardins	  du	  château.	  	  
	  
	  
VIENNE	  :	  33	  €	  

Durée	  :	  3h30	  
Tour	   panoramique	   de	   la	   ville	   en	   empruntant	   le	   célèbre	  Ring	  pour	   rejoindre	   le	   château	  de	   Schönbrunn.	   Le	   «	  Ring	  »	   était	   l’un	   des	  
projets	  personnels	  de	  l’empereur	  François	  Joseph.	  En	  1857,	  il	  décida	  du	  démantèlement	  des	  remparts	  enfermant	  le	  centre-‐ville	  et	  fit	  
construire	   un	   boulevard	   longé	   de	   beaux	   bâtiments.	   Vous	   admirerez	   le	   long	   du	   Ring,	   	  cette	   vitrine	   architecturale	   de	   l'ancienne	  
monarchie	   austro-‐hongroise,	   et	   vous	   retrouverez	   ainsi	  :	   l’Opéra	  d’État	  ;	   le	  Palais	  de	   la	  Hofburg	  ;	   le	  Museum	  d’histoire	  naturelle	  ;	  
l’hôtel	  de	  ville	  ;	  le	  Burgtheater…	  	  
	  
	  
BUDAPEST	  :	  31	  €	  
Durée	  :	  4	  heures	  
En	  compagnie	  de	  vos	  guides,	  vous	  quitterez	   l’embarcadère	  pour	  un	  tour	  panoramique	  de	  la	  ville	  de	  Budapest,	   la	  perle	  du	  Danube.	  
Vous	  vous	  dirigerez	  tout	  d’abord	  en	  direction	  de	  Buda,	   les	  collines,	  en	  traversant	  le	  fameux	  Pont	  des	  Chaines	  et	  vous	  rejoindrez	  le	  
quartier	  du	  château,	  d’où	  vous	  aurez	  un	  magnifique	  panorama	  sur	  la	  ville.	  Vous	  vous	  promènerez	  à	  pied	  dans	  le	  quartier	  du	  château	  
et	  rejoindrez	  le	  bastion	  des	  pêcheurs,	  construit	  dans	  un	  style	  néo-‐roman	  en	  1902,	  pour	  le	  simple	  plaisir	  d’offrir	  un	  panorama	  sur	  la	  
ville	  et	  sur	   le	  Danube.	  Derrière	   le	  bastion,	  vous	  retrouverez	   l’église	  Saint	  Mathias,	   la	  plus	  ancienne	  de	  la	  ville,	   fondée	  en	  1015	  par	  
Saint	  Etienne	  et	  qui	  a	  notamment	  accueilli	  le	  couronnement	  de	  François	  Joseph	  et	  Sissi.	  Vous	  rejoindrez	  le	  car	  qui	  vous	  mènera	  vers	  
les	  plaines	  de	  Pest	  et	  vous	  découvrirez	  la	  place	  des	  Héros,	  dont	  le	  monument	  central	  représentant	  le	  Prince	  Arpad	  et	  les	  sept	  chefs	  
des	   tribus	  magyars	   a	   été	   érigé	  pour	   le	  millénaire	  de	   la	  Hongrie.	  Vous	  passerez	   à	   proximité	  des	   fameux	  Bains	   Szechenyi	  ;	  du	  parc	  
zoologique,	  un	  véritable	  monument	  architectural	  ;	  du	  château	  de	  Vajdahunyad…	  Vous	  emprunterez	  l’avenue	  Andrassy	  et	  passerez	  
devant	  la	  Basilique	  Saint	  Etienne	  dont	  la	  construction	  débuta	  en	  1851	  pour	  ne	  s’achever	  qu’en	  1905.	  Vous	  longerez	  le	  fleuve	  et	  vous	  
pourrez	  admirer	  le	  parlement	  surplombant	  le	  Danube	  de	  sa	  silhouette	  blanche	  aux	  styles	  byzantins	  et	  néogothiques.	  
	  
	  
BRATISLAVA	  :	  33	  €	  
Durée	  :	  3	  heures	  
Avant	  de	  devenir	  capitale	  de	  la	  Slovaquie	  indépendante	  en	  1993,	  Bratislava	  fut	  capitale	  de	  la	  Hongrie	  de	  1536	  à	  1784	  sous	  le	  nom	  de	  
Presbourg.	  Elle	  appartenu	  ensuite	  à	  la	  Tchécoslovaquie	  puis	  devint	  capitale	  de	  la	  «	  République	  (socialiste)	  Slovaque	  »	  faisant	  partie	  
de	  la	  Tchécoslovaquie	  entre	  1969	  et	  1992.	  Tour	  panoramique	  qui	  vous	  mènera	  jusqu’au	  château	  d’où	  vous	  aurez	  une	  belle	  vue	  sur	  le	  
Danube	  et	  la	  ville.	  	  C’est	  dans	  la	  vielle	  ville	  que	  se	  trouvent	  les	  principaux	  monuments	  historiques.	  Le	  car	  vous	  déposera	  à	  l’entrée	  de	  
la	  vieille	  ville	  pour	  continuer	  la	  visite	  à	  pied.	  Vous	  vous	  dirigerez	  vers	  la	  place	  centrale	  bordée	  de	  bâtiments	  élégants	  dont	  certain	  de	  
style	  Art	  Nouveau.	  La	  place	  est	  dominée	  par	  le	  vieil	  hôtel	  de	  ville.	  Vous	  continuerez	  la	  visite	  en	  découvrant	  le	  palais	  primatial	  achevé	  
en	  1781.	  	  Temps	  libre	  avant	  de	  rejoindre	  le	  bateau.	  

	  
	  


