
Croisière  sur  le  beau  Danube  bleu 

 

 

 

 

 

3 pays : Autriche, Hongrie, Slovaquie 

3 capitales : Vienne, Budapest, Bratislava 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienne, la crypte des Capucins 

 

Visite guidée de Budapest 

 

Le MS Vivaldi 

Bateau 5 ancres 

 

Dates :  du 5 au 9 avril 2019 

Transport en avion Nice-Vienne direct (1h45) 

Pension complète. Visites guidées. 

JOUR 1 
VIENNE L’IMPERIALE 

JOUR 2 
BUDAPEST, VILLE 2 FOIS MILLENAIRE. 
JOUR 3 
BRATISLAVA  et ses palais baroques. SLOVAQUIE 
 

 

 

Bratislava (Slovaquie) 
 

 

Parce que rien ne vaut la douceur d’une croisière au fil de l’eau, pour son escapade de 

printemps, SLUPT vous propose de naviguer sur le Danube à bord d’un bateau 

confortable et à taille humaine. 

Votre chambre sur l’eau se déplace avec vous lors des différentes escales, pas besoin de 

refaire ses valises chaque jour. 

Un soin particulier est apporté à votre bien-être sur ce bateau ainsi que l’organisation de 

soirées et l’élaboration des menus de qualité. 

L’intérêt des excursions vous fera apprécier ces villes millénaires , pleines de charme et 

d’histoire. 



 

 

 

 

  

 LE RESTAURANT 
 

PONT SOLEIL 

 

              UNE CABINE                                                    SALON BAR AVEC PISTE DE DANSE 

Le Bateau 

PROGRAMME : 

Visite guidée de Vienne et du château de Schönbrunn. Résidence impériale pendant plus de six 

siècles, Vienne est fortement marquée du sceau des Habsbourg. 

L'après-midi , temps libre ou : (optionnel) 

Visite de la Crypte des Capucins. Réservée aux membres de l'ancienne famille régnante, ce sera 

l'occasion  d'apercevoir entre-autre le magnifique tombeau de Marie Thérèse. Puis visite de la 

Prunksaal, la plus grande bibliothèque baroque d'Europe.. Dîner à bord sur le thème « autrichien » 

Visite guidée de Budapest et du parlement. Au cours d'un tour panoramique de Budapest vous 

apercevrez les principaux monuments de la ville. Puis, visite du parlement hongrois. Emblème de 

Budapest, il est l'un des plus grands d'Europe. Grand marché couvert de Budapest, shopping et Art 

nouveau. 

Après-midi libre ou visite des Bains Gellert (optionnel), ils figurent parmi les plus prestigieux de la ville. 

A la fin de la visite, profitez de votre temps libre pour vous baigner ou vous ressourcer. 

Retour à bord. Dîner "thème hongrois" et soirée folklorique à bord. Navigation de nuit vers Bratislava. 
 

Visite de Bratislava :  Temps libre ou  visite guidée à pied du centre historique de Bratislava et de la 

cathédrale gothique Saint Martin où eut lieu le couronnement des rois hongrois. Retour à bord. Soirée 

de gala. Navigation de nuit vers Vienne. 

Tarif : Pas encore de prix définitif pour les vols, estimation aux environs de 800 euros, à confirmer 

suivant la rapidité des inscriptions. (Voir conditions et tarifs) 

Audiophone compris pour les excursions. 

Une excursion ou visite par jour est comprise dans le prix, vous pouvez rajouter une autre visite 

optionnelle à votre convenance avec supplément. 

Sachez qu’il peut y avoir de légères modifications ou inversion des plages horaires (matin ou après-

midi) 

 

 


