DES PORTES DU DELTA A VIENNE L’IMPERIALE
JOURS / 07 NUITS
JOUR 1

FRANCE  BUCAREST / FETESTI

ROUMANIE
Convocation des participants à l'aéroport
Assistance aux formalités d'embarquement
Envol à destination de Bucarest avec escale
Déjeuner ou collation à bord
Arrivée à Bucarest
BUCAREST - FETESTI (140km - 1H30)
16h00 Embarquement à bord du bateau Crucestar
Installation dans les cabines.
Cocktail de bienvenue
Dîner à bord

DANUBE

Animation musicale dans les salons
JOUR 2

FETESTI / GIURGIU

Petit déjeuner à bord
FETESTI - TULCEA (150 km – 2H10)
EXCURSION DECOUVERTE DU DELTA
(journée complète)
Vous traverserez la région de Dobrudgea et découvrirez son histoire tumultueuse.
A Tulcea, 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.
Dans ce paradis de la nature, vous pourrez voir une grande variété d'autres espèces d'oiseaux,
comme le héron, le cygne et le canard sauvage.
Déjeuner typique à bord inspire des traditions des pêcheurs (hors boisson)
Navigation à travers les canaux secondaires du Vieux Danube jusqu'au canal du Mile 36.
TULCEA - FETESTI (150 km – 2H10)
Retour à bord du Crucestar
FETESTI - GIURGIU : Navigation départ 18h00.

Cocktail avec réunion d’informations pour vous présenter l’équipage et le programme de la
semaine. Dîner à bord. Animation musicale dans les salons Collation en fin de soirée dans un salon
JOUR 3

GIURGIU / BELGRADE

SERBIE
Petit déjeuner à bord
08H00 : Arrivée à Giurgiu
EXCURSION TOUR DE VILLE DE BUCAREST
Aujourd'hui la métamorphose se poursuit dans les quartiers Drumul Taberei et
Titan, où les grands blocs rectilignes viennent rythmer l'horizon de la plaine
valaque.
Là encore, des espaces verts et des fleurs perpétuent la tradition de la ville
jardin.
Ainsi Bucarest a-t-elle assimilé toutes les époques.
Son charme procède en partie de cette juxtaposition des styles qui place, par
exemple, l'audacieuse coupole de la salle du Palais à côté de Kretulescu, la
miniature byzantine.
Ou bien le nouveau Théâtre National la première "verticale" bucarestoise, à
deux pas d'un quartier aux maisons toutes provinciales.
Retour à bord
Déjeuner tardif à bord
GIURGIU - BELGRADE : Navigation départ 18H00.
Temps libre à bord
Dîner à bord
Animation musicale dans les salons
JOUR 4

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.
Démonstration de cocktail dans les salons ( ou autre animation proposée par l’équipage )
Déjeuner à bord

Après midi libre à bord VISITE DE LA TIMONERIE DU CAPITAINE Collation dans l’espace salon Dîner à bord sur
les thèmes des « Pirates » Animation musicale dans les salons
JOUR 5
BELGRADE / MOHACS
Petit déjeuner à bord
10h00 : Arrivée à Belgrade
EXCURSION TOUR DE VILLE 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.
BELGRADE – MOHACS : Navigation départ 14H00.
Déjeuner tardif à bord
Quiz musical dans un salon
Collation dans l’espace salon
Dîner à bord
Animation musicale dans les salons
JOUR 6

MOHACS / BUDAPEST

Petit déjeuner à bord
10H30 : arrivée à Mohacs EXCURSION VISITE GUIDEE DE PECS
Départ pour votre excursion de 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 tardif à bord
MOHACS – BUDAPEST : Navigation départ 16H00.
Collation dans l’espace salon
Dîner à bord
Soirée animée par l’équipage
Animation

musicale

dans

les

salons

JOUR 7

BUDAPEST

Petit déjeuner à bord
08h30 : Arrivée à Budapest
Surnommée également "Perle du Danube", et capitale de la Hongrie, Budapest lie son harmonie
pittoresque autour du Danube.
EXCURSION 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. Au
cœur de la vieille ville (Var), se dresse l’église néogothique St Mathias.
Visite du bastion des pêcheurs : monument symbolique construit par Schulek pour les célébrations du
Millénaire, mais qui ne fut pas terminé avant 1902.
Déjeuner à bord
BUDAPEST - VIENNE : Navigation départ 14H00.
Après midi libre à bord
Ice cream party
Cocktail et dîner du Capitaine
Animation musicale dans les salons
JOUR 8

VIENNE  FRANCE

Petit déjeuner à bord
8h00 : Arrivée à Vienne
9h00 : Débarquement
Excursion visite guidée de vienne (déjeuner inclus hors boisson)
Véritable métropole culturelle, la visite vous dévoilera les curiosités touristiques 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.
Transfert à l’aéroport de Vienne
Envol pour la France avec escale
Arrivée en France
FIN DE NOS PRESTATIONS
SYLTOURS VOUS SOUHAITE UN BON VOYAGE
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges
pour modifier l’itinéraire de la croisière ainsi que les temps d’escale.
L’animation à bord est donnée à titre d’exemple et peut être modifiée.

