
DE VIENNE L’IMPERIALE AUX PORTES DU DELTA 
 

Vous ferez escales dans CINQ pays européens : Autriche, Hongrie, Serbie, Bulgarie et Roumanie  
 

ainsi que TROIS capitales : Budapest, Belgrade et Bucarest. 
 

 
 

CROISIERE 08 JOURS / 07 NUITS  
 
01 ER JOUR FRANCE  VIENNE   AUTRICHE 
 
CONVOCATION des participants à l'aéroport 
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement  
ENVOL à DESTINATION de VIENNE 
ARRIVEE à VIENNE. 
VIENNE l’Impériale avec ses châteaux baroques, tels que le célèbre château de Schönbrunn ; Musicienne, mettant à l’affiche 
de ses concerts et opéras, les plus grands artistes internationaux…  
TRANSFERT en autocar pour l’EMBARCADERE 
DÉJEUNER suivant horaire des vols.  
VISITE GUIDEE DE VIENNE  
véritable métropole culturelle, la visite vous dévoilera les curiosités ouristiques incontournables : la Cathédrale Saint-Étienne, qui, tout 

comme la vieille ville viennoise, qui figurent au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pendant plusieurs siècles, Vienne, capitale et résidence 

impériale de la dynastie des Habsbourg, était ainsi un centre culturel et politique en Europe. 

Embarquement à bord du BATEAU CRUCESTAR 
Installation dans les cabines.  
19H00 : COCKTAIL DE BIENVENUE  
Dîner à bord.  
Réunion d’informations pour vous présenter l’équipage et le programme de la semaine.  
ANIMATION MUSICALE dans les SALONS  
NUIT à bord  
22H00 :  NAVIGATION pour ESZTERGOM   
 
02 EME JOUR ESZTERGOM / BUDAPEST HONGRIE  
 
Petit déjeuner à bord 

10H00 : ARRIVEE à ESZTERGOM ( stop technique )  
10H30 : NAVIGATION pour BUDAPEST  
Déjeuner à bord   
14H00 : Arrivée à Budapest  
Surnommée également "Perle du Danube", et capitale de la Hongrie, Budapest lie son harmonie pittoresque autour du Danube. Temps libre.  

Budapest, une des plus belles villes du monde ! Son site naturel exceptionnel et l’éclectisme de son architecture permettent d’admirer de 

nombreux monuments et font de Budapest l’une des capitales les plus belles d’Europe.  

Séparée en deux par le Danube, La ville regroupe les communautés de Buda, zone résidentielle et siège de nombreux bâtiments officiels 

avant 1945 et des ambassades, sur la rive ouest du Danube, et de Pest, traditionnellement plus commerçante, sur la rive Est. 

TOUR DE VILLE DE BUDAPEST 
Découverte du quartier de Pest, situé sur la rive gauche du Danube, il est relié avec Buda par huit ponts dont le célèbre Pont 
des Chaînes 
Découverte quartier de Buda, situé sur la rive droite du Danube.  
Il regroupe la majeure partie des monuments médiévaux de la ville et quelques uns de ses plus beaux musées. Le quartier 
fortifié entourant le château comprend deux parties :  



Au coeur de la vieille ville (Var), se dresse l’église néogothique St Mathias.  
Bien que ses fondations remontent à plus de 700 ans, la structure actuelle date de la fin du XIXème siècle.Derrière l’église 
se trouve le bastion des pêcheurs. 
Edifiées au début du siècle ses sept tourelles commémorent les 7 tribus Magyares qui fondèrent la Hongrie en l’an 896.  
Le bastion offre un panorama spectaculaire de Budapest. Non loin se trouve la tour Miklos, vestige d’une église 
dominicaine. 
Visite du Bastion des Pêcheurs : monument symbolique construit par Schulek pour les célébrations du Millénaire, mais qui 
ne fut pas terminé avant 1902. 
Ce bâtiment "néo-roman" est couronné de sept tourelles représentant les sept tribus magyares qui ont conquis le pays. On 
attribue son nom au fait que la corporation des Pêcheurs avait, au Moyen Age, la charge de défendre cette partie des murs 
du Château. 
Retour à bord  
DINER à bord  
21H00 : Navigation pour MOHACS  
NUIT à bord  
 
03 EME JOUR  MOHACS HONGRIE  
 
Petit déjeuner à bord 
07H00 : arrivée à Mohacs  
VISITE GUIDEE DE PECS   
Pécs est une jolie ville universitaire qui regorge d’attractions touristiques. Pécs fut en 2010 capitale européenne de la culture 
avec Istanbul et Essen. A cette occasion de nombreux travaux furent entrepris et le centre-ville fut rénové. Pécs abrite en 
outre une nécropole paléochrétienne qui est classé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000. 
Pécs incarne une partie de l’histoire de la Hongrie soumise aux invasions ottomanes. 
Retour à bord  
Déjeuner à bord  
14H00 : navigation pour BELGRADE  
APRES MIDI  LIBRE à bord 
DINER sur le THEME  des PIRATES !  
Nuit à bord  
 
04 EME JOUR BELGRADE SERBIE 
 
Petit déjeuner à bord 
09H00 : ARRIVEE à BELGRADE  
EXCURSION INCLUSE  
Visite guidée de BELGRADE  
Belgrade, capitale de la Serbie, n’en finit pas de séduire les nombreux voyageurs de passage. Au carrefour de ses influences 
orientales, slaves et autrichiennes, la « ville blanche » s’est forgée une identité propre, celle d’une capitale balkanique. De son 
histoire agitée, les belgradois ont conservé un fort esprit de liberté donnant une allure jeune et moderne à la ville. Tournée 
vers l’avenir, Belgrade n’en oublie pas pour autant son patrimoine exceptionnel. De la forteresse de Kalemegdan dominant la 
Save aux hauteurs de l’ancien domaine royal de Topčider, en passant par la bohême de Skadarlije, Belgrade vous dévoile 
tous ses charmes.  
Retour à bord  
Déjeuner à bord  
APRES MIDI LIBRE  
Dîner à bord  
21H00 : Navigation en direction de GIURGIU 
ANIMATION MUSICALE  
Nuit à bord  
 
05 EME JOUR JOURNEE DE NAVIGATION  ROUMANIE  
 
Petit déjeuner à bord 
09H00 : PASSAGE DES PORTES DE FER  
C’est un endroit grandiose où le fleuve sépare les Carpates, en Roumanie, des Balkans, en Serbie. Il y a environ cinq millions 
d’années que le canyon des Portes de Fer a été creusé. Il y a les portes supérieures et les portes inférieures. Les deux sont 
unies par le lac du barrage des Portes de Fer.  
Situé géographiquement en Serbie, se trouve la Table de Trajan (inscription latine dédiée à l’empereur romain) commémorant 
l’expédition menée en 100-103. Du côté roumain, près d’Orsova, vous trouverez une imposante sculpture dans la roche, il 
s’agit de la tête du roi dace, Décébale, haute de 40 mètres et large de 20 mètres. 
11H00 : QUIZ MUSICAL  
Déjeuner à bord  
APRES MIDI LIBRE  
DINER à bord  
SOIREE BINGO 

 NUIT à bord 



 
06 EME JOUR GIURGIU ROUMANIE / BULGARIE 
 
Petit déjeuner à bord 
09H00 : arrivée à Giurgiu  
EXCURSION INCLUSE 
Visite de Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes places et ses superbes édifices qui rendent hommage 
à l’architecture de la Renaissance nationale. Roussé abrite des trésors plus insolites les uns que les autres à découvrir au sein 
de cette ville, comme la Tour de la marine qui a été construite en 1884 pour procéder à des observations météorologiques. 
RETOUR à bord  
DEJEUNER à bord 
APRES MIDI LIBRE  À BORD 
19H00 :  NAVIGATION pour FETESTI  
DINER à bord  
ANIMATION MUSICALE  
NUIT à bord 
 
07 EME JOUR  FETESTI  ROUMANIE  
 
Petit déjeuner à bord 
08H00 : Arrivée à FETESTI 
EXCURSION INCLUSE   ( journée complète – déjeuner inclus hors boisson ) 
DECOUVERTE DU DELTA 
Départ en autocar jusque TULCEA 
Vous traverserez la région de Dobrudgea et découvrirez son histoire tumultueuse.  
Bienvenue au cœur de la campagne roumaine avec de grands champs de maïs, de tournesols, de blé, des hectares de 
vignes, et de nombreux villages. 
EMBARQUEMENT à bord d’un BATEAU  
CROISIERE dans les MEANDRES DU DELTA  ( 04 h environ ) 
Découpée en trois bras principaux, Chilia, Sulina et Saint George, l'embouchure du Danube forme un delta de plus de 5 000 
km², parsemé de presque 400 lacs et parcouru de centaines de kilomètres de canaux. 
La nature sauvage y a sculpté un paysage de forêts sombres et d'immenses étendues de roseaux, offrant à des milliers 
d'espèces animales et végétales un formidable sanctuaire. 
Le long des petits canaux, vous pourrez admirer la faune ornithologique la plus riche du monde (plus de 250 espèces), et une 
combinaison d'écosystèmes naturels.  
Près du lac Nebunu, qui est connu en Roumanie comme une réserve de pélicans, pendant la période de reproduction, vous 
pouvez voir des centaines de pélicans qui volent autour de nos navires.  
Dans ce paradis de la nature, vous pouvez également voir une grande variété d'autres espèces d'oiseaux, comme le héron, le 
cygne et le canard sauvage  
DEJEUNER TYPIQUE à bord inspiré des traditions des pêcheurs.  
NAVIGATION à travers les canaux secondaires du Vieux Danube jusqu'au canal du Mile 36. Par le canal du Mile 36 vous 
entrez dans le canal de Sulina - Main, juste à côté de Tulcea.  
La faune de cette eau est très riche en poissons comme la carpe, la plie, la morue, la perche, le brochet et la ponceuse 
Débarquement à Tulcea. 
Retour en autocar jusque FETESTI  
Retour à bord du CRUCESTAR  
SOIREE du CAPITAINE  
NUIT à bord 
 
08 EME JOUR FETESTI / BUCAREST  ( 150 Km – 02 h 00 )    BUCAREST   FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord 
09H00 : DEBARQUEMENT 
Transfert à l’aéroport de Bucarest.  
ENVOL pour la France 
Arrivée dans la journée  

 
FIN DE NOS PRESTATIONS 

 
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 

l’itinéraire de la croisière. 
 
Prix  du voyage tout compris  
 

 Par personne en cabine double :   2025.00 € 
 

 Par personne en chambre individuelle (*) : 2475.00 € 

*en nombre très limité 


