
À bord du M/S Amadeus Silver II 

CROISIÈRE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
AU FIL DU DANUBE
DU 15  AU 22  AVR IL  2023

À la découverte des plus belles  
escales d’Europe centrale

ET



Cet itinéraire vous offre l’opportunité d’embarquer pour un 
voyage au long cours sur le Danube musical, artistique et 
patrimonial. Un f leuve mythique, qui a drainé les peuples et 
les cultures, tout au long de l’Histoire. Vous franchirez les 
frontières de 4 pays : l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie 
et la Hongrie. A chaque escale, vous remonterez le temps, 
pour découvrir les splendeurs de l’ancien Empire austro-
hongrois, les richesses de ses châteaux, de ses églises, de 

ses abbayes, de ses cathédrales et villes. Mozart, Dvorak, 
Liszt, Schubert … Vous serez sans cesse accompagnés par 
les plus grands compositeurs de ce cœur battant musical 
que fut l’Europe centrale. Le pianiste Martin Ivanov se fera 
leur brillant interprète, au long de la croisière. Sans oublier 
les musiciens qui vous attendent à l’abbaye de Melk, et dans 
de splendides palais. Venez partager avec nous le plaisir de 
la connaissance et des rencontres.

LE CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN
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Né en Bulgarie, il commence le piano à l’âge de 4 
ans. Après plusieurs distinctions et tournées dans 
les plus grandes villes d’Europe, il joue un récital 
pour France Musique en 2016 et fait ses débuts 
en 2020 au Golden Hall of Musikverein, à Vienne, 
avec l’Orchestre symphonique de Musikverein, 
interprétant le Concerto pour piano de Dvorak 
op. 33 avec le chef d’orchestre Robert Zelzer. Il 
donnera deux récitals de piano à bord. .

Martin Ivanov 
PIANISTE

Depuis le succès foudroyant de sa première fiction, 
Le Nabab (1982) Irène Frain a écrit une trentaine de 
romans, biographies ou textes autobiographiques 
qui lui ont valu la faveur constante du grand public 
ainsi que des prix littéraires, dont le Prix Interallié 
en 2020 pour Un crime sans importance. Elle vient de 
publier un nouveau roman L’allégresse de la Femme 
solitaire (Seuil). Passionnée de la transmission, elle 
anime depuis quelques années des ateliers d’écriture.

Irène Frain
ÉCRIVAINE
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JOUR 1 - FRANCE - MUNICH  
(Allemagne) - PASSAU
Départ de France sur vol régulier. A l’arrivée à 
l’aéroport de Munich, transfert au port de Pas-
sau. Embarquement à bord du M/S Amadeus 
Silver II. Appareillage en direction de Melk.
Cocktail de bienvenue et dîner à bord. 

JOUR 2 - MELK (Autriche) - VIENNE
Arrivée à Melk le matin. Départ pour la visite 
de l’abbaye, joyau de l’art baroque. Inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette 
grande abbaye bénédictine est un centre spi-
rituel réputé. Début de la visite avec la cour 
des Prélats et son superbe ensemble d’édifices 
ornés de statues et de fresques. 

Concert privé dans la salle Kolomani  
de l’abbaye de Melk ou au château  

de Schallaburg.

Déjeuner à bord. 
Après-midi de navigation à travers les pay-
sages exceptionnels de la Wachau, région es-
carpée où les méandres du Danube offrent un 
défilé verdoyant. 
Dîner à bord. Arrivée à Vienne en début de 
soirée.

JOUR 3 - VIENNE
Départ pour une visite guidée de la capitale 
autrichienne. Découverte des principaux 
monuments de la ville : le fameux Ring avec 
l’opéra et la Hofburg, les ruelles du centre et la 
cathédrale Saint-Étienne, l’emblème de la ville 
(vue extérieure). Déjeuner à bord. Après-midi 
libre ou participation aux excursions option-
nelles. Dîner à bord. 

jusqu’à la Sécession, bâtiment d’exposition moderne 
caractéristique du style Art nouveau. Puis, visite du 
musée Leopold. Situé dans le MuseumsQuartier, il 
renferme des trésors uniques de l’Art nouveau vien-
nois, dont la plus importante collection des œuvres 
d’Egon Schiele au monde, ou encore des tableaux de 
Gustam Klimt.
Prix par personne : 60 €

JOUR 4 - BUDAPEST (Hongrie)
Arrivée en fin de matinée à Budapest. Le cours 
majestueux du Danube partage la ville en 
deux cités : Buda avec ses collines et ses val-
lées dont la vue panoramique sur les bords du 
fleuve est inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et Pest avec sa plaine où s’anime 
la capitale historique de la Hongrie.
Déjeuner à bord.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Le château de Schönbrunn (demi-journée)
Visite du château et promenade dans les jardins 
du « Versailles viennois », résidence d’été des Habs-
bourg. Il abrite de splendides salons d’apparat et 
constitue, avec ses jardins, un ensemble baroque 
imposant parmi les mieux conservés d’Europe.
Prix par personne : 65 €
OU
Vienne Art nouveau  
et le musée Leopold (demi-journée)
Dans les années 1900, Vienne est marquée par l’Art 
nouveau. L’excursion débute par un circuit passant 
par différents monuments emblématiques de ce cou-
rant : la Caisse d’épargne de la poste, le musée des 
Arts appliqués, la maison aux Médaillons et la mai-
son aux Majoliques. Arrêt à la Karlsplatz avec sa fa-
meuse station de métro d’Otto Wagner. Promenade 
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LES POINTS FORTS 
   La découverte des plus belles 
villes d’Europe centrale

  3 concerts privatisés à terre dans  
des lieux prestigieux 

      2 récitals de piano à bord, 
des lectures et des ateliers 
d’écriture avec l’écrivaine Irène 
Frain

   Les visites de Vienne, Budapest et 
Bratislava incluses au programme

  Une série de conférences 
presentées par une spécialiste de 
l’Europe centrale

   À bord d’un des plus beaux 
bateaux naviguant sur le Danube 

   De nombreuses visites incluses 
et un large choix d’excursions 
optionnelles 

L’ABBAYE DE MELK

Récital de piano à bord



JOUR 7 - LINZ (Autriche)
Matinée de navigation. Déjeuner à bord. A 
l’arrivée à Linz, temps libre ou participation 
aux excursions optionnelles. 
Dîner d’au revoir.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Visite guidée de Linz (demi-journée)
Découverte à pied de la capitale régionale de la 
Haute-Autriche. La ville présente un ensemble 
architectural harmonieux qui constitue l’un des 
meilleurs témoignages de l’héritage baroque. Réso-
lument moderne et innovante, elle offre constam-
ment une grande diversité d’événements culturels. 
Prix par personne : 20 €
OU
Le mémorial de Mauthausen (demi-journée)
Découverte du mémorial de Mauthausen. Entre 
1938 et 1945, dans ce camp de travail qui fut l’un 
des plus grands de l’époque sombre de la Seconde 
Guerre mondiale, près de 190 000 personnes  
venant de toute l’Europe furent déportées. 
Prix par personne : 60 €

JOUR 8 - PASSAU (Allemagne) - 
MUNICH - FRANCE
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Munich. Envol pour la France sur vol régulier.

L’après-midi, départ pour la visite de la ville 
côté Pest en passant par l’opéra, le Bois de ville 
et la place des Héros. 

Dîner à bord.

JOUR 5 - BUDAPEST - ESZTERGOM
Le matin, poursuite de la visite de Budapest 
côté Buda. Promenade dans le quartier du 
Château jusqu’au bastion des Pêcheurs. 
Ce bastion aux sept tours célèbre les sept 
tribus hongroises qui fondèrent la nation 
au IXe siècle. Visite de l’église Mathias à 
l’intérieur richement décoré, qui abrite la 
chapelle de Lorette dont la vierge est par-
ticulièrement vénérée. 
Déjeuner à bord.
Après-midi libre ou débarquement pour par-
ticiper à l’excursion optionnelle. En début 
d’après-midi, navigation vers Esztergom. 
Dîner à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE
La courbe du Danube (demi-journée)
Départ pour le village d’artisans de Szentendre. 
Avec ses rues étroites, ses vieilles églises et ses tours, 
vestiges d’une forteresse disparue, c’est l’un des 
lieux les plus visités de Hongrie. Promenade dans le 
village qui regorge de boutiques d’artisanat. Conti-
nuation vers Visegrad. La forteresse, bâtie sur une 
colline, offre une vue imprenable sur le Danube 
et sa vallée. Puis, arrivée à Estzergom, ancienne 
résidence des souverains de Hongrie et résidence 
actuelle de l’archevêché. Visite de l’imposante ba-
silique, la plus grande église de Hongrie
Prix par personne : 55 €

JOUR 6 - BRATISLAVA (Slovaquie)
Le matin, arrivée à Bratislava, capitale de la 
Slovaquie. Visite à pied du centre-ville hi-
torique admirablement restauré et d’inspi-
ration baroque. Promenade sur la place de 
la Paix avec le palais Grassalkovich (palais 
présidentiel), la tour Michel, symbole de la 
ville et le vieil hôtel de ville. Visite du palais 
Primatial, le plus grand édifice néo-classique 
de Slovaquie, où Napoléon signa le traité de 
Presbourg après la victoire d’Austerlitz.

 

Dîner à bord.

NOTE IMPORTANTE : l’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des horaires de vols, de 
navigation ou d’impératifs techniques. Pour des 
raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une 
escale soit supprimée ou remplacée ; cette décision 
est du seul ressort du Commandant qui s’efforcera 
toujours de trouver une solution favorable aux 
passagers. Les lieux des concerts ainsi que la 
présence des invités sont donnés à titre indicatif et 
peuvent être modifiés sans préavis.

Concert privé au musée Liszt

BRATISLAVA

Récital de piano à bord

Concert privé au palais Primatial.



DEPARTS GARANTIS AVEC UN MINIMUM DE 120 PERSONNES. DEPARTS DE REGION (LYON, MARSEILLE, NANTES, 
NICE, TOULOUSE, BORDEAUX) : En demande, supplément de 140€/personne.

Pont SOLEIL

CES PRIX COMPRENNENT • Les vols Paris/Munich/Paris sur vols réguliers en classe 
économique avec ou sans escale (Air France, Lufthansa, Swiss International Airlines) • Les 
taxes aériennes à ce jour 90 € (Paris et aéroports de région) et portuaires (42 € à ce 
jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au 
programme  • L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la catégorie de 
cabine choisie • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  • Les 
boissons pendant les repas à bord : eau, thé, café, vin local • L’ensemble des visites et entrées 
sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone • Les conférences 
à bord • Toutes les excursions selon le programme avec audiophones • Deux récitals de 
piano à bord • Les concerts selon le programme • Les services d’un directeur de croisière 
francophone ainsi que son équipe d’encadrement. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Les excursions optionnelles • Les suppléments 
pour les vols au départ de région • Les boissons autres que celles mentionnées • Les 
pourboires pour le personnel de bord (5 à 7 €/jour/pers. recommandés) • Les pourboires 
d’usage pour les guides et chauffeurs • Les assurances voyage.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Carte nationale d'identité 
ou passeport en cours de validité.

Pont PANORAMA (Mozart)

Pont SUPÉRIEUR (Strauss)

Pont PRINCIPAL (Haydn)

Prix en euros par personne au départ de Paris

CABINE PONT Occupation  
double

Occupation  
Individuelle

Confort Fenêtre haute non 
ouvrable (16 m2) Principal (Haydn) 2 410 € 3 800 €

Deluxe 
Baie vitrée (17,5 m2) Supérieur (Strauss)  2 695 €  4 310 €

Deluxe 
Baie vitrée (17,5 m2) Panorama (Mozart)  2 850 €  4 560 €

Junior Suite 
Balcon (26,4 m2) Panorama (Mozart)  3 180 €  5 100 €
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LES CABINES
Desservies par un ascenseur, les cabines réparties sur 3 ponts sont 
toutes extérieures. Elles disposent d’un ameublement moderne, très 
confortable, avec deux lits rapprochables, et offrent une décoration 
raffinée aux tons chaleureux. Au pont Principal, les cabines Confort 
ont une superficie de 16 m2 et disposent d’une petite fenêtre haute 
(qui ne s’ouvre pas). Aux ponts Supérieur et Panorama, les cabines 
Deluxe de 17,5 m2 disposent d’une large baie vitrée ouvrable. Le pont 
Panorama offre également 12 Junior Suite d’une surface de 26,4 m2 
avec canapé et balcon privatif. Toutes les cabines sont équipées d’une 
salle d’eau avec douche, d’une TV, d’une climatisation, d’un télé-
phone, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort. Les cabines des ponts 
Supérieur et Panorama disposent également d’un mini-bar.

LA VIE A BORD
Tous les repas servis à bord se prennent dans l’élégante salle de res-
tauration panoramique. Le petit-déjeuner est proposé sous forme 
d’un savoureux buffet, le déjeuner et le dîner sont servis sur de belles 
tables nappées. Un menu avec plusieurs options vous sera proposé 
avec vin, eau, thé ou café. Le pont Soleil est équipé d’une aire de jeux 
ainsi que de chaises longues. A l’avant du pont Panorama, le salon bar 
dispose de confortables fauteuils pour se détendre. Dans le prolonge-
ment, à l’extérieur, la River Terrace permet de profiter de la navigation 
à l’abri du vent. À l’arrière du bateau, l’Amadeus Club, un petit salon 
chaleureux, dispose d’une bibliothèque.  Au pont Principal, une salle 
de gymnastique est en libre accès. Le bateau propose également un 
service de coiffeur et de massage (en supplément) ainsi qu’une bou-
tique. Le Wifi est gracieusement mis à disposition à bord.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction : 2015  > Longueur : 135 mètres > Largeur : 11,4 
mètres > Tirant d’eau : 1,45 mètres > Capacité : 168 passagers > 
Cabines : 84 réparties sur 3 ponts > Equipage : 46 membres > 
Courant électrique: 220 V.

Le M/S Amadeus Silver II compte parmi les bateaux les plus  
confortables et les plus élégants à naviguer sur le Danube. 

Construit en 2015 et très largement ouvert sur le fleuve,  
il offre de nombreux espaces chaleureux et conviviaux.

À BORD DU M/S AMADEUS SILVER II CABINE DOUBLEJUNIOR SUITE BALCON

RESTAURANTPONT SOLEIL
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LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat de vente et 
définissent les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation. 
EN VOICI LES EXTRAITS PRINCIPAUX : PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des taxes aériennes et portuaires. Les montants des 
taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles modifications de prix seront 
communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 jours du 
départ.
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne 
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 mois à 1 mois du départ : 75% du montant total des Prestations ;
• Moins d’un mois du départ : 100% du montant total des Prestations.

conditions générales
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  UN DIRECTEUR DE 
CROISIÈRE francophone et une 
équipe d’accompagnateurs  
à bord

  Une formule TOUT COMPRIS 
en pension complète

   Un bateau  DE GRAND 
CONFORT

www.rivagesdumonde.fr/croisieres-partenaires/la-croix
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris  

RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099 

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RCP Helvetia Assurances : 81 boulevard Carnot 31000 Toulouse, Police n° 92005842 
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,  

Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l'ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire  
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 83 96 83 38

Cette croisière est organisée par

BUDAPEST

CROISIÈRE FLUVIALE  
SUR LE DANUBE 

DU 15 AU 22 AVRIL 2023




