HONGRIE

Nos atouts
& vos
avantages

Prise en charge A/R de votre domicile ou de votre région vers
l’aéroport de départ incluse
● Les richesses culturelles et architecturales serbes avec
Belgrade et Novi Sad
● La Bulgarie authentique avec Veliko Tarnovo et Roussé
● Le magnifique Delta du Danube
●
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Croisière Danube et Mer Noire

Une jolie croisière qui vous emmène au gré du fleuve de la Hongrie à la Roumanie au coeur de la péninsule balkanique à la
découverte de magnifiques paysages, de villes toutes plus belles les unes que les autres, de cultures bulgare, roumaines… un très
beau voyage à bord d’un bateau 5 .

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
OFFRE EARLY BOOKING : 50€ DE RÉDUCTION !

Voyages internationaux vous donne l'opportunité de bénéficier de son offre early booking sur ce voyage.Attention !! Cette
offre est valable sur les dates de départs suivantes : 15 septembre 2022
Une réduction de 50€ par personne* sera appliquée à l'inscription !
*Stock limité à 4 participants par date de voyage et valable jusqu'au 15 décembre 2021.
J1 FRANCE / BUDAPEST (HONGRIE)

Prise en charge de votre région ou de votre domicile, si option souscrite, et transfert vers l'aéroport. Accueil et transfert
au port. Installation dans les cabines et cocktail de bienvenue. Départ du bateau en direction de Mohács. Diner et soirée
animée a bord. Navigation de nuit. Logement à bordMS Vivaldi 5

Vous atteignez Osijek tôt le matin. Après le petit buffet, départ pour l'excursion facultative (voir «Forfait excursions»). En
compagnie de vos guides, vous débuterez par la visite d'Osijek. La ville fut fondée par les slaves qui créèrent un port
fluvial sur les ruines de la ville romaine au VIIe siècle. Retour à bord pour le déjeuner . Après-midi en navigation vers
Novi Sad. Diner et soirée animée. Logement à bord et soirée de gala. Navigation de nuit.MS Vivaldi 5
J3 NOVI SAD / BELGRADE (SERBIE)

Puis départ de l'excursion facultative (voir «Forfait excursions») : Découverte de Novi Sad, capitale multi-etnique de la
Voïvodine. Son petit centre historique vivant et coloré ne manquera pas de vous séduire. Puis visite du monastère
Krusédol. Retour à bord et navigation vers Belgrade. Après le déjeuner visite guidée facultative (voir Forfait Conseil) de
Belgrade. La ville associe une forteresse, sise sur un promontoire à une ville marchande et un port. Diner et soirée
dansante. Logement à bordMS Vivaldi 5
J4 LES PORTES DE FER

Journée en navigation. Passage du défilé des Portes de Fer, dont la partie la plus spectaculaire a été surnommée par les
navigateurs «Les Chaudières» car l'eau, serrée entre les murs abrupts, semblait jadis bouillonner. Déjeuner et diner à
bord, logement à bord. MS Vivaldi 5
J5 ROUSSE (BULGARIE)

Départ pour une journée d'excursion facultative (voir «Forfait excursions») : Visite de Veliko Tarnovo, capitale médiévale
de la Bulgarie. Déjeuner dans un restaurant. L'après-midi, découverte d'Arbanassi, un des villages les plus visités de
Bulgarie qui est classé « Réserve architecturale et historique » avec l'église de la Nativité, la plus ancienne église
d'Arbanassi. Continuation avec la maison de la famille Konstantzaliev, construite au XVIIe siècle, qui attire l'oeil et frappe
l'imagination par son architecture monumentale riche en forme et détails. Diner et logement à bord.MS Vivaldi 5
J6 ROUSSE / OLTENITA (ROUMANIE)

Journée d'excursion facultative (voir «Forfait excursions») Départ en autocar pour découvrir la ville de Roussé. A
l'époque ottomane, elle était la ville la plus importante de l'empire situé sur le Danube et savant mélange des cultures
bulgares et roumaines. Retour à bord pour le déjeuner. Cet après-midi, découverte de Bucarest, capitale roumaine où se
mélangent les empire, architecture communiste avec le Palais du Parlement (extérieurs). Diner et logement à bord.MS
Vivaldi 5
J7 CERNAVODA / FETESTI (ROUMANIE)
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J2 MOHACS (HONGRIE) / OSIJEK (CROATIE)

Journée d'excursion facultative vers Constanta (voir «Forfait excursions»). Route vers la Mer Noire et Constanta, fondée
par les Grecs au VIIe siècle av. J.- C.. Découverte du musée d'Histoire et d'Archéologie, la grande mosquée romaine
(extérieurs), l'église orthodoxe (intérieurs), le front de mer qui offre une vue magnifique sur les flots, le Casino
(extérieurs) de style Art nouveau autrichien. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Murfatlar, où sont produits les
meilleurs vins de Roumanie. Dégustation de vin dans une cave de la ville. Diner et logement à bord.MS Vivaldi 5
J8 TULCEA (ROUMANIE)

Tôt le matin départ en navigation vers Tulcea. Excursion facultative (voir «Forfait excursions») sur le delta du Danube,
très importante réserve naturelle, classée patrimoine mondial de la Biosphère. Déjeuner en cours de navigation. Diner et
logement à bord.MS Vivaldi 5
J9 OLTENITA (ROUMANIE) / BUCAREST / PARIS

Selon vos horaires de vol, transfert à l'aéroport et envol vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.
FORFAIT EXCURSIONS

330 € par personne à réserver lors de l'inscription
Delta du Danube
Excursion à Constanta
Veliko Tarnovo et Arbanassi avec déjeuner
Visite de Roussé
Visite de Belgrade
Visite de Novi Sad
Visite d'Osijek

VOTRE HÉBERGEMENT PENDANT LE VOYAGE
Dans le cadre de votre voyage, vous serez logés en navire de 1ère catégorie en cabine standard.
Vous trouverez le nom du navire à chaque fin de descriptif par étape du voyage. En tout état de cause, le navire définitif
vous sera communiquée lors de votre convocation, soit 10 jours avant la date de départ du voyage.
Ce voyage ne propose pas l'offre CABINE À PARTAGER : l'intégralité du supplément Single est à la charge du client.

TRANSFERT : VOTRE VOYAGE SE COMMENCE ET SE TERMINE AU PLUS PRÈS DE CHEZ
VOUS
Le descriptif du 1er et du dernier jour tient compte des transferts du lieu le plus proche de chez vous vers l'aéroport de
départ (selon votre région). La prestation de transfert n'est pas incluse dans le tarif ci-contre.
Pour bénéficier de cette prestation, vous devez choisir un lieu de prise en charge lors de votre réservation parmi les villes
de départ proposées selon l'aéroport de départ sélectionné (valable à l'aller comme au retour). Un supplément de «
Préacheminement » s'ajoutera au prix de base ci-contre (en plus des options proposées, si choisies).
En fonction de votre département de départ, 2 types de prise en charge sont possibles :
- Prise en charge sur un lieu de rendez-vous défini
- Prise en charge à votre domicile
Dans tous les cas, votre domicile doit être accessible en autocar par nos transféristes.
En fonction des lieux de départ, les transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou en totalité du trajet.

Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage, ni de contrat de vente. IM 022 110004 - Document imprimé le 16-12-2021

●
●
●
●
●
●
●
●

LE VOYAGE COMPREND :
La prise en charge de votre région ou de votre domicile, si option, vers l'aéroport de départ A/R
Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités)
Le transport aérien Paris / Budapest - Bucarest /Paris sur vols spéciaux avec escale à Strasbourg
Les taxes aériennes : 89 € sujettes à évolution
Les transferts en autocar aéroport/bateau/aéroport avec assistance francophone
Le croisière de 8 nuits avec logement en cabine double standard selon le pont choisi
Le pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J9
Cocktail de bienvenue à l'arrivée sur le bateau
Les boissons à bord du bateau : Eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café lors des repas ainsi que les
boissons prises au bar (sauf champagne et carte des vins)
● Soirée de gala à bord du bateau
● Les visites et excursions mentionnées si l'option Forfait excursions a été réservée lors de l'inscription
● Les services de guides francophones lors des visites et excursions.
●
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Supplément pont intermédiaire : 245 €
Le supplément pont supérieur : 280 €
Supplément Cabine individuelle : nous consulter
Forfait excursions :330€
Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles
Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place
L'assurance multirisque

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
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LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
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