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La croisière sur le Danube, le fleuve qui a vu naître les plus grands empires, dessine une 
exceptionnelle promenade dans l’Histoire. La croisière fluviale sur le cours de ce berceau 
de la culture européenne, ne traverse pas moins de 10 pays avant de se jeter en un vaste 
delta dans la mer Noire.

4
VIENNE

(Autriche) 
 B, L, D 

Départ pour une visite 
guidée de la capitale autri-
chienne. 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 excur-
sions optionnelles. Dîner 
à bord. En option, soirée 
« Musique à Vienne ».

5
BRATISLAVA

(Slovaquie)
 B, L, D 

Arrivée à Bratislava, ca-
pitale de la Slovaquie. 
Visite à pied du centre-
ville historique, admi-
rablement 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 fortifications médié-
vales, et l’ancien hôtel de 
ville dont les bâtiments 
ont été érigés aux XIVe et 
XVe siècles. Arrêt devant 
le palais Primatial pour 
admirer son élégante ar-
chitecture. Temps libre ou 
participation à l’excursion 
optionnelle.

6
BUDAPEST
(Hongrie)

 B, L, D 
Le matin, visite guidée de 
la « perle du Danube ». 
Promenade côté Buda, 
la ville historique, à tra-
vers les ruelles du châ-
teau, l’église Matthias, 
le Bastion des Pêcheurs. 

1
PASSAU

(Allemagne)
 D 

Embarquement à bord du 
M/S Amadeus Silver II. 
Installation dans les ca-

bines. Dîner à bord. 

2
LINZ

(Autriche)
 B, L, D 

Temps libre à Linz 
avec déjeuner à bord 
ou participation aux 
excursions optionnelles. 
Cocktail de bienvenue et 
dîner à bord.

3
MELK

(Autriche)
 B, L, D 

Après le petit déjeuner, 
temps libre ou par-
ticipation à l’excursion 
optionnelle.

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. 
Après-midi libre ou parti-
cipation à l’excursion op-
tionnelle. Dîner à bord. En 
soirée, navigation de nuit 
pour admirer Budapest 
illuminé.

7
MOHACS (Hongrie) - 
VUKOVAR (Croatie)

 B, L, D 
Arrivée le matin à Mohacs. 
Temps libre à bord avec 
déjeuner ou débarque-
ment pour participer à 
l’excursion optionnelle. 
Dans la matinée, le M/S 
Amadeus Silver II pour-
suit sa navigation vers 
Vukovar où il arrive en 
fin d’après-midi. Dîner à 
bord. 

Danube
Dès CHF

2260.-
Port de départ : Passau 
(Allemagne) ou Giurgiu 

(Roumanie) 

VOTRE BATEAU

M/S Amadeus Silver II

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Le plus beau bateau naviguant 
 sur le Douro, doté de 
 nombreuses cabines avec baies 
 vitrées et balcons 

• Une croisière 100 % 
 francophone 

• Un bateau élégant, au 
 confort optimal, avec salle de 
 gymnastique et salon de 
 massage 

• Une série de conférences 
 présentées par un spécialiste 
 de l’Europe centrale 
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Danube

VOTRE BATEAU

M/S Amadeus Silver II

EXCURSIONS

Les visites de Bucarest, Belgrade, 
Budapest, Bratislava, vienne et 
un tour de ville de Munich inclus. 
Un large choix d’excursions 
optionnelles pour compléter votre 
programme de visites.

8
BELGRADE 

(Serbie)
 B, L, D 

Après le petit déjeuner, 
visite guidée de Belgrade, 
la capitale de la Serbie : la 
forteresse de Kalemegdan, 
les quartiers animés du 
centre avec la place de la 
République et la rue Knez 
Mihajlova, la cathédrale 
Saint-Sava. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, temps 
libre ou participation aux 
excursions optionnelles. 
Dîner à bord ou possibilité 
d’assister en option, à une 
soirée folklorique.

9
NAVIGATION A 
TRAVERS LES 

PORTES DE FER 
(Serbie)

 B, L, D 
Entre la Roumanie et la 
Serbie commence le dé-
filé des Portes de Fer. 
Encastré dans les mon-
tagnes, le Danube forme 
d ’ i m p r e s s i o n n a n t e s 
gorges. Déjeuner et dîner 
à bord.

10
ORJAHOVO 

(Bulgarie)
 B, L, D 

Tôt le matin, le ba-
teau accoste dans le pe-
tit port Orjahovo sur la 
rive bulgare du Danube.  
Découverte libre de la ville 
et déjeuner à bord ou par-
ticipation à l’excursion 
optionnelle. Dîner et spec-
tacle folklorique à bord.

11
ROUSSE (Bulgarie) - 

GIURGIU (Roumanie)
 B, L, D 

Après le petit déjeuner, 
promenade libre dans la 
ville de Rousse avec déjeu-
ner à bord ou participation 
à l’excursion optionnelle 
à Veliko Tirnovo. Dîner 
d’au-revoir. Appareillage 
vers Giurgiu.

12
GIURGIU - 
BUCAREST 
(Roumanie)

 B 
Débarquement puis départ 
en direction de Bucarest 
(durée du transfert : envi-
ron 2h). 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 
du Parlement, construit 
sous Ceausescu (vue 
extérieure). 

Dès CHF

2260.-
Port de départ : Passau 
(Allemagne) ou Giurgiu 

(Roumanie) 



3

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos croisières. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

M/S Amadeus 
Silver II

Plan 



4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos croisières. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

M/S Amadeus 
Silver II

Tarifs

Dates de départ

22.04.23

03.05.23

14.05.23

25.05.23

05.06.23

16.06.23

27.06.23

08.07.23

19.07.23

30.07.23

10.08.23

21.08.23

01.09.23

12.09.23

23.09.23

04.10.23

15.10.23

26.10.23

Pont principal 

Confort fenêtre haute

 single

2260.- 3740.-

2580.- 4250.-

2580.- 4250.-

2700.- 4250.-

2700.- 4250.-

2700.- 4250.-

2700.- 4250.-

2580.- 4250.-

2580.- 4250.-

2260.- 3740.-

2260.- 3740.-

2260.- 3740.-

2700.- 4250.-

2700.- 4250.-

2700.- 4250.-

2260.- 3740.-

2260.- 3740.-

2260.- 3740.-

Pont supérieur 

Deluxe baie vitrée

 single

2610.- 4300.-

2940.- 4730.-

2940.- 4730.-

3070.- 4820.-

3070.- 4820.-

3070.- 4820.-

3070.- 4820.-

2940.- 4730.-

2940.- 4730.-

2610.- 4300.-

2610.- 4300.-

2610.- 4300.-

3070.- 4820.-

3070.- 4820.-

3070.- 4820.-

2610.- 4300.-

2610.- 4300.-

2610.- 4300.-

Pont panorama 

Deluxebaie vitrée

 single

2790.- 4590.-

3140.- 5030.-

3140.- 5030.-

3270.- 5130.-

3270.- 5130.-

3270.- 5130.-

3270.- 5130.-

3140.- 5030.-

3140.- 5030.-

2790.- 4590.-

2790.- 4590.-

2790.- 4590.-

3270.- 5130.-

3270.- 5130.-

3270.- 5130.-

2790.- 4590.-

2790.- 4590.-

2790.- 4590.-

Pont principal 

Junior suite balcon

 single

3180.- 5200.-

3570.- 5690.-

3570.- 5690.-

3710.- 5800.-

3710.- 5800.-

3710.- 5800.-

3710.- 5800.-

3570.- 5690.-

3570.- 5690.-

3180.- 5200.-

3180.- 5200.-

3180.- 5200.-

3710.- 5800.-

3710.- 5800.-

3710.- 5800.-

3180.- 5200.-

3180.- 5200.-

3180.- 5200.-


