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CROISIÈRE  
SUR LE  DANUBE 

O R G A N I S A T I O N 

CROISIÈRE DES LECTEURS



Depuis des siècles, le Danube est un fleuve qui unit, qui rassemble des peuples et des cultures 
multiples. Naviguer entre Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et 
Roumanie est la meilleure manière de comprendre l’importance centrale de ce fleuve non  
seulement dans l’histoire de notre continent, mais aussi dans les imaginaires européens.

Accompagnée par les meilleurs spécialistes francophones des Balkans et de l’Europe centrale, 
cette croisière exceptionnelle alliera culture, patrimoine, découverte et géopolitique. Au rythme 
lent de la navigation fluviale, les paysages prendront la parole pour raconter l’histoire des hommes 
et des femmes qui ont vécu et qui vivent toujours sur les rives du fleuve.

Les œuvres des grands écrivains danubiens, Panait Istrati, Elias Canetti, Danilo Kiš, Sàndor Màrai, 
Claudio Magris et tant d’autres nous accompagneront, tandis que les conférences reviendront 
sur les déchirements du passé récent, notamment les guerres yougoslaves. Elles ouvriront aussi 
le questionnement sur l’avenir européen des Balkans et l’avenir de tout notre continent, rongé 
par la montée des nationalismes.

A bord, musique et films seront aussi de la partie pour compléter cette odyssée danubienne.

Jean-Arnault Dérens, rédacteur en chef du Courrier des Balkans,
Corentin Léotard, rédacteur du Courrier d’Europe centrale,
Alain Souleille, directeur de Rivages du Monde.

A BORD DU M/S AMADEUS ELEGANT

ÉDITO
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Jour Escales Pays Arrivée Départ

1 PASSAU ALLEMAGNE 22h00
2 LINZ AUTRICHE 06h00 22h00
3 MELK AUTRICHE 07h00 15h00

VIENNE AUTRICHE 22h00
4 VIENNE AUTRICHE

5 VIENNE AUTRICHE 02h00
BRATISLAVA SLOVAQUIE 07h30 14h00

6 BUDAPEST HONGRIE 04h00 21h30
7 MOHACS HONGRIE 08h00 10h00

VUKOVAR CROATIE 16h00 22h00
8 BELGRADE SERBIE 06h00 23h50
9 LES PORTES DE FER SERBIE/ROUMANIE

10 ORJAHOVO BULGARIE 04h00 22h00
11 ROUSSE BULGARIE 08h00 20h00

GIURGIU ROUMANIE 20h30
12 GIURGIU ROUMANIE

CARTE - ITINERAIRE

Munich/Passau (Allemagne) • Linz (Autriche) • Melk (Autriche)  
• Vienne (Autriche) • Bratislava (Slovaquie) • Budapest (Hongrie)  

• Vukovar (Croatie) • Belgrade (Serbie) • Les Portes de Fer • Orjahovo 
et Rousse (Bulgarie) • Giurgiu / Bucarest (Roumanie)

Les horaires sont donnés à titre indicatif



Jean-Arnault Dérens
Historien, journaliste  
et écrivain, co-rédacteur en 
chef du Courrier des Balkans.
 Jean-Arnault Dérens collabore 
régulièrement au Monde  
Diplomatique, à Mediapart,  
à La Libre Belgique, au Temps 
(Genève). Il est l’auteur de  
nombreux ouvrages sur la 
région, dont le dernier, avec 
Laurent Geslin Là où se  
mêlent les eaux. Des Balkans  
au Caucase, dans l’Europe des 
confins (éditions La Découverte, 
2018), a reçu le prix Louis Castex 
2019 de l’Académie française.

Laurent Geslin
Géographe, journaliste, écrivain 
et co-rédacteur en chef du 
Courrier des Balkans. Il travaille 
depuis une quinzaine d’années 
dans les Balkans et en Ukraine et 
collabore avec le Monde diplo-
matique, Mediapart, Le Temps, 
La Libre Belgique, RFI, etc. Il est 
titulaire du Prix Louise Weiss 
pour le journalisme européen et 
du prix Writing for central and 
Eastern Europe.  
Il est l’auteur avec Jean-Arnault 
Dérens de plusieurs ouvrages 
de références sur la région, dont 
Comprendre les Balkans, aux 
Éditions Non Lieu.

Corentin Léotard
Journaliste, rédacteur du 
Courrier d’Europe centrale   
et correspondant local en  
Europe centrale, basé à  
Budapest, pour divers médias 
francophones. Il est titulaire 
d’un Master de l’Institut  
Français de Géopolitique (Uni-
versité Paris 8) et d’un Master 
de Démographie (Université  
Versailles).

Simon Rico
Géographe de formation, 
journaliste. Il co-dirige la 
rédaction en chef du Courrier 
des Balkans et couvre l’actualité 
de l’Europe du Sud-Est pour 
plusieurs médias francophones. 
Simon Rico est aussi producteur 
à France Culture où il s’intéresse 
aux rapports entre musique, 
histoire et société. Il est 
notamment l’auteur de la série 
radiophonique « I go Yougo,  
un voyage musical en  
Yougoslavie »

AVEC VOUS À BORD LES RÉDACTEURS EN CHEF  

LES POINTS FORTS

  9 pays traversés en une seule croisière

    9 conférences incluses dans le prix de la croisière

  5 conférenciers à bord avec vous

  Une croisière 100% francophone

   Des excursions inédites 

  Un bateau de grand confort pour 148 passagers 
seulement

  Une extension possible en Transylvanie

DU COURRIER DES BALKANS ET DU COURRIER D’EUROPE CENTRALE



JOUR 1 - LundI 12 juillet
PARIS – MUNICH - PASSAU  
(Allemagne)  
Départ de Paris sur vol régulier à  
destination de Munich, la capitale de 
la Bavière. Tour de ville (en fonction 
des contraintes aériennes) : la place de 
 l’hôtel de ville et ses rues adjacentes, la 
cathédrale et la «Residenz», la célèbre 
rue Maximilien (vues extérieures). 
Puis transfert en autocar en direction 
de Passau et embarquement à bord 
du M/S AMADEUS ELEGANT. Instal-
lation dans les cabines. Cocktail de 
bienvenue et dîner à bord. 

JOUR 2 - Mardi 13 juillet
LINZ (Autriche)  
Temps libre à Linz avec déjeuner à 
bord ou participation aux excursions 
optionnelles. 
Dîner à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE
LE MEMORIAL DE MAUTHAUSEN 
(demi-journée)
Découverte du mémorial de Mau-
thausen. Entre 1938 et 1945, dans ce 
camp de travail qui fut l’un des plus 
grands de l’époque sombre de la Se-
conde Guerre mondiale, près de 190 
000 personnes venant de toute l’Eu-
rope furent déportées. 

Prix par personne : 50 €
OU
EXCURSION OPTIONNELLE
VISITE DE SALZBOURG  
(journée avec déjeuner) 
Départ en direction de Salzbourg, « la 
ville de la musique ». Située dans un 
magnifique cadre montagneux et sur-
plombée par une forteresse médiévale, 
Salzbourg offre aux visiteurs le charme 
de ses ruelles étroites pittoresques et 

de ses vastes places bordées d’églises et 
de palais baroques. Visite à pied de la 
ville et déjeuner au restaurant.

Prix par personne : 100 €

JOUR 3 - Mercredi 14 juillet
MELK (Autriche)  
Après le petit déjeuner, temps libre ou 
participation à l’excursion optionnelle. 

EXCURSION OPTIONNELLE
L’ABBAYE DE MELK ET  
DEGUSTATION DE VIN (demi-journée)
Surplombant le Danube, l’abbaye de 
Melk constitue l’un des plus beaux 
exemples de l’architecture baroque 
de la Contre-réforme. Visite de l’ab-
baye puis découverte de ses jardins. 
Dégustation de vin dans les caves du 
restaurant.

Prix par personne : 65 €

VOTRE PROGRAMME

Danube

MunichSalzbourg



Appareillage à 13 heures et déjeuner 
à bord. Navigation à travers les pay-
sages exceptionnels de la Wachau, 
région escarpée avant Vienne, où les 
méandres du Danube offrent un défi-
lé de nature verdoyante.

CONFÉRENCE 
Pendant la navigation :
-  Le Groupe de Visegrad, le « Tea 

party » de l’Union européenne ? 
 (Le Courrier d’Europe centrale)

Dîner à bord.

JOUR 4 - Jeudi 15 juillet
VIENNE (Autriche)  
Départ pour une visite guidée de 
Vienne, la capitale baroque de l’Au-
triche. Découverte des principaux 
monuments de la ville : le fameux Ring 
avec l’Opéra et la Hofburg, les ruelles 
du centre et la cathédrale gothique 
Saint-Etienne, l’emblème de la ville 
(vue extérieure).  
Déjeuner à bord. 
Après-midi libre ou participation aux 
excursions optionnelles : « Le châ-
teau de Schönbrunn » ou « Vienne la 
Rouge ».
Dîner à bord. En option, soirée « Mu-
sique à Vienne ».

EXCURSION OPTIONNELLE
LE CHATEAU DE SCHÖNBRUNN 
(demi-journée) 
Visite du château et promenade dans 
les jardins du « Versailles viennois », ré-
sidence d’été des Habsbourg.
Il abrite de splendides salons d’appa-
rat et constitue, avec ses jardins, un 
ensemble baroque imposant parmi les 
mieux conservés d’Europe.  

Prix par personne : 55 €

OU
EXCURSION OPTIONNELLE
VIENNE LA ROUGE (demi-journée)
Départ pour une excursion sur les 
traces de « Vienne la Rouge », nom 
donné à la période de l’entre-deux-
guerres, lorsque le parti social-démo-
crate ouvrier dirigea Vienne. Celui-ci 
pris des mesures d’envergure pour 
sortir la ville de la pauvreté, avec no-
tamment la construction de nom-
breux logements sociaux.
Découverte du fameux Karl-Marx-
Hof, un immense ensemble emblé-
matique de cette période, avec plus 
de 1200 appartements sur un total de 
156 000 m², puis de la piscine muni-
cipale Amalienbad: avec sa capacité 
de 1300 personnes, sa splendide pis-
cine intérieure au toit verrière et ses 
douches, elle était révolutionnaire 
pour l’époque.
Découverte du Werkbundsiedlungen 
du 13ème arrondissement, caractéris-
tique d’un nouveau mouvement de 
pensée en matière d’habitat du début 
des années 30.

Prix par personne : 40 €

EXCURSION OPTIONNELLE 
MUSIQUE A VIENNE (soirée)
Dans un magnifique palais de Vienne, 
l’un des orchestres les plus réputés de 
la ville interprète les plus belles com-
positions du roi de la valse Johann 
Strauss ainsi que des œuvres célèbres 
de W. A. Mozart. Des musiciens vir-
tuoses, d’excellents chanteurs d’opé-
ra et de ravissants danseurs de ballet 
confèrent à la soirée tout son charme 
viennois. 

Prix par personne : 70 €

JOUR 5 - Vendredi 16 juillet
BRATISLAVA (Slovaquie)  
Arrivée à Bratislava, capitale de la Slo-
vaquie. Visite à pied du centre-ville 
historique, admirablement restauré 
et d’inspiration baroque. Promenade 
sur la place de la Paix avec le palais 
Grassalkovich, actuelle résidence du 
président, la porte Michel, symbole 
de la ville et dernier vestige des for-
tifications médiévales, et l’ancien hô-
tel de ville qui regroupe un ensemble 
de bâtiments érigés aux XIVe et XVe 
siècles. Arrêt devant le palais Primatial, 
où Napoléon signa le traité de Pres-
bourg après la victoire d’Austerlitz, 
pour admirer son élégante architec-
ture néoclassique.
Temps libre ou participation aux ex-
cursions optionnelles : « Visite du 
Château de Devin » ou « Sopron et le 
pique-nique des Trois Frontières ».

EXCURSION OPTIONNELLE
LE CHATEAU DE DEVIN  
(demi-journée) 
Situé sur un éperon rocheux dans un 
cadre enchanteur, le château de De-
vin offre un panorama époustouflant, 
à la confluence des fleuves Danube 
et Morava. Remparts, chapelle, tou-
relle… ces ruines impressionnantes 
témoignent des splendeurs passées 
du château, détruit par Napoléon en 
1809. 

Prix par personne : 40 €
OU
EXCURSION OPTIONNELLE
SOPRON ET LE PIQUE-NIQUE DES 
TROIS FRONTIERES (demi-journée)
Départ vers Sopron, ville de l’Ouest 
de la Hongrie, frontalière avec l’Au-
triche, sur les lieux du « pique-nique 
paneuropéen », évènement qui a pré-
cipité la chute du Mur de Berlin. Le 19 
août 1989, des centaines d’Allemands 
de l’Est ont profité de la brèche ou-
verte par cette manifestation paci-
fique pour passer « à l’Ouest ». Retour 
sur cet évènement qui symbolise au-
jourd’hui l’ouverture du rideau de fer 
et sur le rôle précurseur de la Hongrie 
dans le démantèlement du rideau de 
fer et la chute du bloc de l’est. Visite 
des monuments commémoratifs et 
rencontre avec un organisateur du pi-
que-nique paneuropéen.

Prix par personne : 40 €

Appareillage à 14 heures en direction 
de Budapest. 

 Le château de Schönbrunn - Vienne

Château de Devin 



CONFÉRENCE 
Pendant la navigation :
-  L’Europe centrale, 30 ans  

après la chute du bloc de l’Est 
 (Le Courrier d’Europe centrale)

Déjeuner et dîner à bord.

JOUR 6 - Samedi 17 juillet
BUDAPEST (Hongrie)   
Le matin, visite guidée de la « Perle 
du Danube ». Promenade côté Buda, 
la ville historique, à travers les ruelles 
du château, l’Eglise Mathias, le bas-
tion des Pêcheurs. De l’autre côté du 
Danube, découverte de Pest, la ville 
moderne, avec la place des Héros et 
le Bois de Ville.
Déjeuner à bord. Temps libre.

CONFÉRENCE 
L’après-midi, à bord :
-  Comment s’opposer au système 

autoritaire de Viktor Orbán ? 
A l’automne 2019, les Budapestois ont 
infligé le premier revers électoral au 
Fidesz de Viktor Orban depuis 2006, 
en élisant un maire issu de la gauche 
écologiste. Comment la société civile 
résiste-t-elle au nationalisme conser-
vateur ?
-  Gábor Eróss, sociologue à  

l’Académie des sciences et  
conseiller municipal dans le 8e 
arrondissement de Budapest. 

-  Kristóf Szombati, anthropologue, 
co-fondateur du parti vert LMP.

Suivie d’une réception à la mairie du 
1er arrondissement de Budapest.
Lors des élections du 13 octobre 2019, 
pour la première fois de son histoire, 
Budapest a élu un maire vert, Gergely 
Karácsony, infligeant un camouflet à 
Viktor Orbán. C’est aussi le premier 
écologiste élu à la tête d’une capitale 
européenne.
Dîner à bord.

JOUR 7 - Dimanche 18 juillet
MOHÁCS (Hongrie)  
VUKOVAR (Croatie)   
Arrivée le matin à Mohacs. Temps libre 
à bord avec déjeuner ou débarque-
ment pour participer aux excursions 
optionnelles. Dans la matinée, le M/S 
AMADEUS ELEGANT poursuit sa navi-
gation vers Vukovar où il arrive en fin 
d’après-midi. Dîner à bord. 

EXCURSION OPTIONNELLE
VISAGES DE SLAVONIE  
(journée avec déjeuner)  
Au nord-est du pays, la région de Sla-
vonie dévoile un visage méconnu de la 

Croatie, rurale et sauvage. Le Danube 
et ses affluents, la Save et la Drave, 
sillonnent ses riches plaines aux terres 
fertiles parsemées de forêts. 
Départ le matin pour une visite à pied 
de Vukovar. Ville martyre de la der-
nière guerre des Balkans, elle se relève 
et tente de retrouver ses allures de 
jolie ville à l’architecture austro-hon-
groise. Continuation vers le parc na-
turel de Kopacki rit. Joyau naturel de 
la Slavonie, il est l’un des plus grands 
marais naturels d’Europe. Sur une 
étendue de 238 hectares, il dessine 
un delta intérieur composé de marais, 
de forêts alluviales aux arbres magni-
fiques, de canaux et de lacs. Pas moins 
de 44 sortes différentes de poissons 
et 290 espèces d’oiseaux y ont été re-
censées. Découverte du parc à pied et 
en petit bateau. Continuation vers Ka-
ranac, au coeur de la Baranja, pour une 
expérience hors du temps. Déjeuner 
dans cet ethno-village où subsistent 
des traditions ancestrales.
L’après-midi, découverte d’Osijek, la 
capitale de la Slavonie. Promenade 
dans le centre-ville de style baroque 
et découverte des vestiges de la for-
teresse, le long de la Drave. Réembar-
quement à Mohács, en Hongrie.

Prix par personne : 80 €
OU
EXCURSION OPTIONNELLE
PECS ET LES VIGNOBLES  
DE VILLANY
Nichée au cœur du Massif de Mecsek 
et surnommée la ville aux cinq églises, 
Pecs dispose d’un riche patrimoine 
culturel. Visite de la cathédrale Saint-
Pierre et Paul. Flanquée de quatre 
tours d’angle, elle repose sur des fon-
dations du XIème siècle. Puis, visite 
de la nécropole paléochrétienne du 
IVème siècle, classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Elle abrite de 
remarquables tombeaux richement 
ornés de peintures murales, construits 
sous terre comme des chambres fu-
néraires surmontées de chapelles 
commémoratives en surface.
Enfin, découverte de la mosquée Gazi 
Kaszim Pasa, qui est aujourd’hui une 
église catholique romaine.
Déjeuner et dégustation de vin en 
cours d’excursion à Villany, région vi-
ticole vallonée célèbre notamment 
pour sa production de cabernet franc.

Prix par personne : 95 €

JOUR 8 - Lundi 19 juillet
BELGRADE (Serbie)   
Après le petit déjeuner, visite guidée 
de Belgrade, la capitale de la Serbie : 
la forteresse de Kalemegdan, les quar-
tiers animés du centre avec la place de 
la République et la rue Knez Mihajlova, 
la cathédrale Saint-Sava. 
Déjeuner à bord. 
L’après-midi, visite du mémorial de 
Tito, situé au sein du musée de la You-
goslavie. Il abrite la tombe de Tito ain-
si que des objets lui ayant appartenu 
et des cadeaux offerts par différents 
pays.

CONFÉRENCE  
au Musée de la Yougoslavie : 
- Expériences yougoslaves , 
 « yougonostalgie », 
l’avenir de vieilles idées.
Avec Ivan Colovic, anthropologue 
francophone, éditeur de la Biblioteka 
XX veka, opposant de toujours au na-
tionalisme, une figure de référence de 
la pensée indépendante en Serbie.
Dîner à bord.

Bains Széchenyi - Budapest

Musée de la Yougoslavie - Belgrade



JOUR 9 - Mardi 20 juillet
Navigation à travers les  
«Portes de fer» (Serbie)  
Entre la Roumanie et la Serbie  
commence le défilé des Portes de 
Fer. Encastré dans les montagnes, le 
Danube forme d’impressionnantes 
gorges. Déjeuner et dîner à bord.

CONFÉRENCES
Pendant la navigation : 
-  Identités en mutation :  

peuples et nations des Balkans.  
(Courrier des Balkans)

-  Au XXe siècle, expériences  
et déchirements yougoslaves.  
(Courrier des Balkans)

JOUR 10 - Mercredi 21 juillet
ORJAHOVO (Bulgarie)  
Tôt le matin, le bateau accoste dans le 
petit port Orjahovo sur la rive bulgare 
du Danube. 
Découverte libre de la ville et déjeuner 
à bord ou participation à l’excursion 
optionnelle. Dîner et spectacle folklo-
rique à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE
SOFIA
(journée avec déjeuner)  
Découverte de la capitale de la Bulgarie, 
vivante et cosmopolite. Promenade sur 
les grandes artères du centre et visite de 
la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. 
Construite en style néo-byzantin, im-
posante avec ses coupoles dorées, elle 
est l’une des plus grandes cathédrales 
orthodoxes du monde et le symbole de 
Sofia. Déjeuner au restaurant. Visite du 
musée archéologique qui présente de 
remarquables collections, dont de ma-
gnifiques trésors thraces. 

Prix par personne : 95 €

JOUR 11 - Jeudi 22 juillet
ROUSSE (Bulgarie)  
Après le petit déjeuner, promenade 
libre dans la ville de Roussé avec déjeu-
ner à bord ou participation à l’excur-
sion optionnelle à Veliko Tirnovo.Dîner 
d’au-revoir. Appareillage vers Giurgiu.

EXCURSION OPTIONNELLE
VELIKO TIRNOVO 
(journée avec déjeuner) 
Veliko Tirnovo est l’ancienne capitale de 
la Bulgarie. Découverte de la forteresse 
Tsarevets, située sur la colline éponyme, 
entourée de ses trois côtés par la rivière 
Yantra. Déjeuner au restaurant. Visite 
du village d’Arbanassi, renommé pour 

ses églises décorées. Concert privé de 
musique liturgique orthodoxe à l’église 
des Archanges Michel et Gabriel.

Prix par personne : 95 €
EN SOIRÉE,  
Lecture et rencontre littéraire
Avec Jean-Arnault Dérens 
et Laurent Geslin,
Autour de leur dernier récit : Là où  
se mêlent les eaux. Des Balkans au  
Caucase, dans l’Europe des confins 
(La Découverte, 2018, Prix Louis Castex 
2019 de l’Académie française)

JOUR 12 -Vendredi 23 juillet
PARIS – BUCAREST – GIURGIU 
(Roumanie)  
Débarquement puis départ en di-
rection de Bucarest. Tour de ville de 
Bucarest, capitale de la Roumanie : 
la place de la Révolution et la place 
de l’Université, l’arc de triomphe, le  
palais de «Ceausescu» (vue extérieure). 
Transfert à l’aéroport de Bucarest et 
envol pour Paris sur vol régulier.

A NOTER : Les excursions option-
nelles peuvent être réservées avant 
le départ ou achetées à bord, sauf les 
excursions « Visite guidée de Linz », « 
Le camp de Mauthausen » et « Visite 
de Salzbourg » qui doivent impérati-
vement être achetées avant le départ. 
Toutes les excursions sont garanties à 
partir de 30 participants.

NOTE IMPORTANTE
L’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des ho-
raires de vols, de navigation ou 
d’impératifs techniques. Pour 
des raisons liées à la météo-
rologie, il peut arriver qu’une 
escale soit supprimée ou rem-
placée ; cette décision est du 
seul ressort du Commandant 
qui s’efforcera toujours de 
trouver une solution favorable 
aux passagers. La présence des 
personnalités est donnée sous 
réserve.

Portes de fer

Veliko Tirnovo



Linz



JOUR 1 - Vendredi 23 Juillet
PARIS - BUCAREST (Roumanie)  
BRASOV 
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée 
à Bucarest et départ en direction de 
Brasov, ville construite au XIIIe siècle, 
et qui a conservé son aspect médiéval. 
Déjeuner en cours de route. Décou-
verte à pied du centre-ville avec l’église 
Saint-Nicolas, où les styles gothique, 
byzantin et baroque se mélangent har-
monieusement.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel  
Teleferic 4* (ou similaire).

JOUR 2 - Samedi 24 Juillet
PREJMER - SIGHISOARA 
BRAN-BRASOV  
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite 
de l’église fortifiée de Prejmer, classée 
au patrimoine de l’UNESCO. Puis dé-
part pour la visite de Sighisoara, vieille 
ville saxonne entourée d’un mur d’en-
ceinte long de plus de 900 mètres avec 
ses tours de défense, dont la tour de 
l’Horloge qui se distingue par ses figu-
rines annonçant l’heure exacte. On dit 
que le célèbre comte Dracula serait né 

dans une maison au centre de la cita-
delle, aujourd’hui transformée en res-
taurant. Déjeuner dans ”la maison du 
prince Vlad Dracul”. L’après-midi, visite 
du château de Bran, connu pour être le 
château de Dracula. Retour à Brasov et 
dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - Dimanche 25 Juillet
SINAIA - BUCAREST - GIURGIU  
Après le petit déjeuner à l’hôtel, tra-
versée des Carpates vers Sinaia, une 
station climatique surnommée la  
« Perle des Carpates ». Visite du fabu-
leux château Peles, ancienne résidence 
d’été de la famille royale, qui abrite une 
collection d’armes et d’armures unique. 
Continuation vers Bucarest et tour de 
ville de la capitale de la Roumanie : la 
place de la Révolution et la place de 
l’Université, l’arc de triomphe, le palais 
de «Ceausescu» (vue extérieure). Dé-
jeuner au restaurant puis transfert à  
Giurgiu pour embarquement à bord du 
M/S Amadeus Elegant.

EXTENSION AVANT VOTRE CROISIERE

Château de Bran

Sinaia

 PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE

CES PRIX COMPRENNENT • Le logement en hôtel 4* (normes locales) en chambre double à Brasov (2 nuits)• L’ensemble des 
transferts selon le programme • Les visites et excursions selon le programme avec guide local francophone • La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 • Les boissons pendant les repas : eau minérale, vin local ou bière, thé ou café.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS •  Le transport aérien (compris dans le programme de la croisière) • Les boissons autres 
que celles mentionnées • Les pourboires • Les dépenses personnelles.

OCCUPATION DOUBLE : 650€ OCCUPATION INDIVIDUELLE : 790 € 

Départ garanti avec un minimum de 5 personnes.

SÉJOUR EN TRANSYLVANIE
3 JOURS/2 NUITS  DU 23  AU 25 JUILLET 2021



DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 80 PERSONNES. 

LE PARTI-PRIS DE L’ÉLÉGANCE ET DU CONFORT. 
Le M/S Amadeus Elegant est parmi les bateaux 
les plus confortables et élégants à naviguer sur 
le Danube. Très largement ouverts sur le fleuve 
grâce à leurs grandes baies vitrées, les salons, le 
bar et la vaste salle de restaurant sont décorés 
avec goût et ménagent de nombreux espaces 
intimes et particulièrement conviviaux. Sur le 
pont Soleil, équipé de chaises longues, 
prolongé par un bar, vous profiterez d’un point 
de vue idéal sur le fleuve.

CES PRIX COMPRENNENT • Les vols Paris/Bucarest et Munich/Paris sur vols 
réguliers Air France, Lufthansa, Swiss International Airlines • Les transferts 
aéroport/bateau/aéroport • Le port des bagages sur le bateau • L’hébergement à 
bord du M/S Amadeus Elegant dans la catégorie choisie • La pension complète à 
bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • L’eau, le thé et le café pour 
tous les repas sur le bateau • Les services de notre directeur de croisière 
francophone à bord ainsi que d’une équipe d’accompagnateurs • Les conférences 
à bord • Les visites selon le programme avec guide francophone • Les taxes 
portuaires (66 € à ce jour, variables et susceptibles de modifications) •  Les taxes 
aériennes, variables et susceptibles de modifications (à ce jour : Genève : 130 € - 
Bruxelles : 140 € - Paris : 150 €).
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Le supplément pour les vols au départ de région 
(voir tableau ci-contre « Départs de région ») • Les excursions optionnelles • Les 
boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord 
(5 € à 7 € par jour/personne recommandés) • Les assurances voyage.
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

À BORD DU M/S AMADEUS ELEGANT

RESTAURANT

Pont SOLEIL

 LES ESPACES COMMUNS  
À bord du M/S Amadeus Elegant, vous bénéficiez de nombreux 
espaces de détente et de loisirs. Deux bars conviviaux vous at-
tendent ainsi qu’un salon Amadeus Club avec accès à Internet. 
Vous pourrez profiter également d’une salle de gymnastique 
(en libre accès), d’un salon de massage (service payant) et d’une 
boutique.

 LA RESTAURATION  
Tous les repas servis à bord se prennent dans l’élégante salle de 
restauration 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 eau, thé ou café. Une carte des vins, 
aussi large qu’exigeante, sublime les saveurs. Vous aurez plaisir à 
partager vos émotions tout en dégustant une cuisine de qualité 
et diversifiée.

 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. Les ca-
bines doubles ont une superficie de 15 m2 et les cabines Suite 
Deluxe de 22 m2. Aux ponts Supérieur et Panorama, les cabines 
disposent d’une large baie vitrée ouvrable. Au pont Principal, 
elles disposent d’une petite fenêtre haute (qui ne s’ouvre pas). 
Toutes les cabines sont équipées d’une salle d’eau avec douche, 
d’une TV, d’une climatisation, d’un téléphone, d’un sèche-che-
veux et d’un coffre-fort. Les cabines Suite Deluxe disposent 
également d’un coin salon et d’un minibar.

Prix en euros par personne au départ de Paris

CABINE PONT Occupation  
double

Occupation  
Individuelle

Cabine double Principal (Haydn) 2 860 € 4 920 €

Cabine double Supérieur (Strauss) 3 175 € 5 545 €

Cabine double Panorama (Mozart) 3 285 € 5 755 €

Suite Deluxe Panorama (Mozart) 3 640 € 6 110 €

PONT SUPERIEUR
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Pont PANORAMA (Mozart)

Pont SUPÉRIEUR (Strauss)

Pont PRINCIPAL (Haydn)

 CARACTÉRISTIQUES  
Construction : 2010 • Longueur : 110 mètres • Largeur : 11,4 mètres • Tirant d’eau : 
1,3 mètres • Vitesse max. : 25 km/h • Capacité : 148 passagers • 40 membres 
d’équipage

PONT SOLEIL

DEPARTS DE REGION*

VILLES SUPPLÉMENT

Bruxelles 90 €

Genève 90 €

* Les départs de région sont prévus 
avec nos compagnies partenaires 
d a n s  l a  l i m i t e  d e s  s t o c k s 
disponibles. Les demandes sur 
d’autres compagnies pourront 
être traitées sur demande et 
feront l’objet d’un devis sur 
mesure. Nous consulter.



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.

www.rivagesdumonde.fr
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 

RCP Hiscox : 19, rue Louis Le Grand 75002 Paris, Police n° HARCP0087439 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

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 58 36 08 36
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Belgrade

Cette croisière est organisée par


