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CROISIERE AU FIL DU DANUBE 

«  LES TRESORS DE L’EMPIRE AUSTRO-HONGROIS » 

A BORD DU M/S CRUCESTAR**** 

Vienne, Dürnstein, Melk, Linz, Bratislava, Budapest, Esztergom, Vienne 

DU MERCREDI 24 AU MERCREDI 31 MAI 2023 

8 JOURS / 7 NUITS 

 

DU LUNDI 11 AU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023 

8 JOURS / 7 NUITS 

8 jours / 7 nuits  

VOTRE CONTACT : 
Tamilla Albouze 

Tél : 06.70.64.06.48 
tamilla.albouze@voyages-gallia.fr 
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VOTRE ITINERAIRE 

Cette croisière au fil du Danube, second fleuve d’Europe, est un 
véritable plaisir pour les yeux et se révèle être la croisière idéale 
pour les amateurs d'histoire et de culture que le majestueux 
Danube cache le long de son cours. L’itinéraire vous permettra de 
découvrir des villes qui sont au cœur de la culture européenne : 
Vienne, Durnstein, Melk, Linz, Bratislava, Budapest  
 

JOUR 1 :  PARIS  VIENNE 
JOUR 2 :  VIENNE / DURNSTEIN 

JOUR 3 :  DURNSTEIN / MELK 

JOUR 4 :  LINZ 
 JOUR 5 : BRATISLAVA 

JOUR 6 :  BUDAPEST 
JOUR 7 :  BUDAPEST / ESZTERGOM  / VIENNE 

JOUR 8 :  VIENNE  PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
Accueil du groupe par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Vienne sur vol régulier direct Austrian Airlines. 
Arrivée à l’aéroport  et accueil par notre correspondant local francophone. 
Transfert en autocar à l’embarcadère.  
Accueil à bord à partir de 18h00. Installation dans les cabines à bord du MS CRUCESTAR****  
Présentation de l’équipage suivi d’un sympathique cocktail de bienvenue servi au salon. 
Diner et  escale de nuit à bord. 

 
 
 
 Petit déjeuner buffet à bord. 
Vienne, séduisante capitale, est une ville aux multiples facettes. Vienne l’aristocrate, berceau des Habsbourg, 
et son fantastique palais de Schönbrunn dont chaque galerie garde le souvenir de l’Aiglon. Vienne des arts 
et de la musique, à la richesse d’architecture souvent inégalée, ville d’accueil de tant de musiciens 
inoubliables. Et Vienne la gourmande, aux irrésistibles pâtisseries sans cesse renouvelées, à déguster dans 
ses fameux petits cafés viennois, chez Demel ou dans les grands hôtels, comme le Sacher ou  l’Impérial. 

 
 VIENNE visite en bus & à pied 

Capitale de l’Empire des Habsbourg pendant près de 
sept siècles, puis de la République d’Autriche à partir de 
1918, Vienne est la ville historique par excellence, 
profondément marquée par le rôle éminent qu’elle joua 
pendant des siècles.  
La visite commence en bus en dire  ction du célèbre 
Ring viennois, où se trouvent de nombreuses 
attractions majeures telles que l'Urania, l'Opéra 
National, le Parlement, le siège de la Hofburg des 
Habsbourg, l'Hôtel de Ville, le Burg Théâtre et 
l'Université de Vienne. Nous pénétrons ensuite plus 

profondément dans la ville à pied, en commençant par le célèbre Albertina Museum. De là, nous prenons une 
promenade d'une heure le long de l'ancien fossé de la ville appelé le « Graben » où vous découvrirez le 
Hofburg. Ensuite, nous nous dirigeons vers l'église St. Stephen et en chemin, vous découvrirez les secrets de 
la riche culture de Vienne et de son architecture étonnante. Après la visite à pied, vous aurez du temps pour 
profiter de la ville par vous-même. 
 
Déjeuner à bord. 
 

 SCHÖNBRUNN visite du Palais 
Le château de Schönbrunn a été la résidence d'été de la famille Habsbourg et notamment de l'impératrice 
Elisabeth, mieux connue sous le nom de Sissi. Classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, le château de 
Schönbrunn est composé de 1441 chambres et est l'un des monuments architecturaux, culturels et historiques 
les plus importants du pays.  
 

 
 
 

JOUR 2 : JEUDI 25 MAI 2023 – VIENNE / DURNSTEIN 

JOUR 1 : MERCREDI 24 MAI  2023 – PARIS VIENNE 
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L'histoire du palais et de ses vastes jardins s'étend sur plus  de 300 ans, 
montrant les goûts changeants, les intérêts et les aspirations des 
monarques des Habsbourg.  
Profitez d'une visite guidée à travers les salles de résidence et de 
cérémonie authentiquement meublées. Après la visite, vous aurez le 
temps de visiter les jardins et les monuments du palais par vous-
même. 
Diner et nuit à bord. 23h00 Navigation vers Durnstein. 

 
Participation optionnelle au concert* : 75 € par personne (min 15 participants) 
KURSALON, concert de musique classique 

A l'endroit même où Johann Strauss dirigeait son 
orchestre, vous découvrirez l'essence de la musique 
classique viennoise. Le Salonorchester Alt Wien, l'un des 
interprètes les plus connus de la musique viennoise 
classique, présente une soirée pleine de charme viennois 
avec valses mélodieuses et polkas entrainantes. La 
musique classique de Vienne se révèle comme un feu 
d'artifice vivant pour tous les sens. 

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 
 
 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Réveil à Dürnstein, un charmant village au cœur de la 
vallée sinueuse de Wachau avec un château médiéval. De 
la jetée, vous pouvez accéder directement au centre 
historique de la ville à pied, en passant par les portes de la 
ville médiévale et atteindre la Plaza Pranger. De là, une 
belle vue s'ouvre sur les ruines du château, célèbre pour 
être le lieu où a été emprisonné supposément Ricardo 
"Corazón de León".  
À midi, nous quitterons Dürnstein pour profiter du paysage 
offert par la merveilleuse vallée de la Wachau. En début 
d'après-midi, nous amarrons à Melk, une petite ville située au cœur de l'impressionnante vallée de la 
Wachau. Il est connu dans le monde entier pour l'abbaye bénédictine au sommet d'un rocher surplombant la 
rivière. Tard dans l'après-midi, le bateau quittera la ville de Melk et naviguera vers Linz. 
 

 DURNSTEIN découverte pédestre & dégustation de vin  
Profitez d'une visite à pied dans la ville médiévale de Dürnstein, située dans le magnifique cœur de la vallée 
de la Wachau. Cette visite guidée à pied vous emmène à travers le charmant centre d'où vous aurez une vue 
magnifique sur la vallée environnante et les ruines du château. De là, votre guide vous emmènera à  

 Une dégustation de vins de qualité de la région de Wachau. 
 
12h00 Navigation vers Melk. 

Déjeuner à bord. 
 
 
 
 
 
 

JOUR 3 : VENDREDI  26 MAI 2023– DURNSTEIN / MELK 
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 MELK, visite de l’Abbaye 
Située dans la vallée de Wachau, patrimoine mondial de l'UNESCO, la 
ville de Melk est un centre spirituel et culturel de l'Autriche depuis plus 
de 1000 ans. Il est surtout connu pour son impressionnant style 
baroque, monastère bénédictin connu sous le nom de l'abbaye de 
Melk, qui est également l'un des grands sites culturels de l'Autriche et 
une des plus grandes abbayes d'Europe. Depuis le 12ème siècle, une 
école a été reliée au monastère, et des manuscrits précieux ont été 
rassemblés ici, aboutissant à la création d’une bibliothèque absolument 
époustouflante que vous verrez dans les chambres de l'abbaye. 
Couronnant une butte rocheuse qui domine le Danube de plus de 50 
mètres, l’abbaye symbolise l'épanouissement le plus complet de l'Art baroque en Autriche.  
Vous pourrez admirer la salle de marbre, la bibliothèque et l’église abbatiale baroques. Après la visite, profitez 
du temps pour flâner dans les jardins de l'Abbaye. 
20h00 Navigation vers Linz. Diner et nuit à bord. 

 
 
 
Petit déjeuner buffet à bord. 
Linz est la capitale de la Haute-Autriche et une belle ville baroque, située entre la vallée du Danube 
et l'ancienne route du sel, est depuis le XIXe siècle le port le plus important du Danube. Journée libre 
pour découvrir la ville.  

 LINZ découverte pédestre 
Linz combine les arts médiatiques et l'histoire 
contemporaine. La ville au bord du Danube brille plus 
que jamais : capitale européenne de la culture 2009, 
ville des arts médiatiques de l'UNESCO, nouveaux 
bâtiments, projets artistiqu  es impressionnants et 
silhouette urbaine contrastée. Le moderne et 
l'historique n'attendent qu'à être explorés. Linz est 
une Expérience à facettes multiples faisant appel à 
votre curiosité et votre créativité ! 
Déjeuner à bord. 14h00 navigation en direction de la capitale slovaque, Bratislava. 
Temps libre. Diner et nuit à bord. 
 
 
 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Bratislava, capitale de la république Slovaque est la moins connue des quatre capitales d’Europe centrale avec 
Prague, Vienne et Budapest et vaut vraiment d’être découverte.  
Cette petite ville aux côtés provinciaux a un charme certain et, du fait qu’elle est moins touristique, dépayse 
d’avantage le touriste d’Europe de l’Ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 4 : SAMEDI 27 MAI 2023 - LINZ 

  

JOUR 5 :  DIMANCHE 28  MAI 2023 – BRATISLAVA 
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 BRATISLAVA découverte pédestre 
Explorez Bratislava, la belle et charismatique capitale Slovaque 
et découvrez la richesse culturelle de cette ville historique. 
Baladez-vous à travers la ruelle étroite de la vieille ville 
pittoresque et laissez-vous conduire jusqu’à ses principaux sites 
d’intérêts, tel que l’impressionnante Place Primaciàlne, la 
Cathédrale de Saint Martin qui est la plus grand  e Eglise de la 
capitale, et une multitude de rues charmantes, comme les rues 
Biela, Venturska et Panska. Laissez-vous séduire par la beauté de 
l’architecture baroque, gothique, de Renaissance moderne. 

Déjeuner à bord. Temps libre. 19h00 Navigation vers Budapest. Diner et nuit à bord. 

 
 
 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Budapest, vous ne résisterez pas longtemps aux charmes de la « Perle du Danube ». De chaque côté du 
fleuve, la ville exhibe ses monuments et ses façades bigarrées, en un mot, l’étendue de sa grandeur.   
BUDAPEST en bus & à pied 
Budapest est de loin la ville la plus riche et la plus 
cosmopolite de Hongrie. Réunissant un grand nombre de 
lieux et monuments culturels, elle est aussi l’une des villes 
européennes préférée des touristes. En 1987 elle a été 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour la signification culturelle et architecturale des rives 
du Danube, du quartier du château de Buda et de 
l’avenue Andràssy. Parmi toutes les belles villes qui 
émaillent le cours du Danube, le plus grand fleuve 
européen, Budapest est composé  e de deux villes divisées 
par le puissant Danube : traditionnelle "Buda" et cosmopolite "Pest". 
Déjeuner à bord. Temps libre. Dîner à bord. 

 BUDAPEST by night 
 La Hongrie est l’un des rares pays où la danse folklorique est pratiquée de manière très professionnelle.  

Votre spectacle de danse folklorique authentiques aura lieu au 
palais Duna et interprété par l'ensemble hongrois d'État, 
l'ensemble folklorique du Danube et l'ensemble folklorique 
hongrois. Les danses exécutées donnent au spectateur un aperçu 
du patrimoine de la musique, de la danse et des costumes 
hongrois, couvrant également les traditions d'anciennes régions 
de la Hongrie.  

 
 

Après le spectacle, vous  profiterez d'une vue imprenable depuis la colline du château de la ville illuminée la 
nuit. Nuit à bord. 04h30 Navigation vers Esztergom.  
 

 
 
 
Petit déjeuner buffet à bord.  
Esztergom est un lieu important dans l'histoire de la Hongrie, puisqu'elle fut la première capitale du royaume 
de Hongrie et où le premier roi, Stephen Ier, fut couronné en l'an 1000. La basilique d'Esztergom est la plus 
grande église de Hongrie et est le symbole de la ville. Dans l'intérieur est Tesoro et le plus grand orgue en 
Hongrie. A l'heure du déjeuner, navigation vers Vienne. 
 

JOUR 6 : LUNDI 29 MAI 2023 - BUDAPEST 

 

JOUR 7 : MARDI 30  MAI 2023 BUDAPEST / ESZTERGOM  / VIENNE 
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Temps libre  
ou participation à l’excursion optionnelle : +45 € par personne (min 15 participants) 
ESZTERGOM découverte à pied + visite de la Basilique 
La petite ville d'Esztergom, située sur la rive du Danube en Hongrie, a joué un rôle important dans la création 
de l'État hongrois il y a 1000 ans. En tant que siège royal pendant deux siècles et en tant que centre de la 
religion catholique romaine pendant 1000 ans. 

Si vous arrivez sur le Danube et dans le sens du fleuve, la 
vue spectaculaire de la Basilique en forme de dôme 
perchée sur une colline se reflète dans l'eau. La plus 
grande église de Hongrie est le symbole d'Esztergom. 
Les dimensions du bâtiment sont imposantes : Hauteur : 
100 m, diamètre intérieur de la coupole : 33,5 m. A l’i  
ntérieur le plus grand autel du monde (taille : 13 X 6,5 m) 
réalisé par Grigoletto a été peint sur une toile unique 
représentant l'ascension de Madonna. Les concerts 
d’orgue y sont fréquents. La chapelle de Bakócz 

(Bakócz-kápolna) sur le côté sud de la basilique est la relique la plus précieuse de la Renaissance hongroise. 
Les maîtres italiens ont construit la chapelle de marbre rouge pour l'archevêque Tamás Bakócz en 1506-07. 
Son autel est en marbre de Carrare. La chapelle se trouvait initialement plus au sud. Elle a été démontée en 
1600 pièces et reconstruite à son emplacement actuel en 1823. 
13h00 navigation vers Vienne. 
Déjeuner à bord. 

 Cocktail de départ. 
 Diner de gala du Capitaine.  

Nuit à bord. 

 
 
 
 
Petit déjeuner buffet à bord.  Débarquement vers 09h00. 
Transfert à l’aéroport de Vienne & assistance aux formalités d’enregistrement. 
Départ pour Paris sur le vol régulier direct Austrian Airlines. 
Après une semaine d’enchantement, le cœur et les yeux pleins des plus beaux souvenirs.  
Arrivée à l’aéroport de  Paris Charles de Gaulle.   Fin de nos services 

 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière 

 

 
 
 

 
La Carte d’Identité Nationale ou le Passeport en cours de validité durant le voyage. 
Pour les ressortissants étrangers, prière de contacter les consulats de Autriche/Hongrie/Slovaquie. 

SVP merci de nous adresser la copie (bien lisible) de votre carte d’identité ou de votre passeport  
par mail ou par courrier 

 
 
 
 

JOUR 8 : MERCREDI 31 MAI 2023 – VIENNE  PARIS 

  

FORMALITES DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
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VOTRE BATEAU : M/S CRUCESTAR– 4 ancres 
(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 

LE BATEAU  
Le M/S Crucestar**** a été construit en 2000 et a été entièrement rénové en 2018.  
Longueur - 110 m 
Largeur - 11,40 m.  
Il peut accueillir 154 passagers sur 3 de ses 4 ponts.  
 
A VOTRE DISPOSITION A BORD  
Restaurant, bar-lounge panoramique, 
librairie, boutique. Pont Soleil avec chaises 
longues et bain à remous. Climatisation. Wi-
Fi (payant). Un ascenseur relie les ponts 
Supérieur et Intermédiaire (il faut 
emprunter quelques marches pour accéder 
au pont Intermédiaire avant). Les ponts 
Principal et Soleil ne sont accessibles qu’à 
pied.  
 
LES CABINES (2 lits) 
Toutes les cabines sont extérieures et 
possèdent des sanitaires privés avec douche 
et WC. Elles disposent de télévision, 
téléphone interne, coffre-fort, sèche-
cheveux, climatisation réglable. 2 prises 
220V et une prise américaine (115V). 
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PRIX ET CONDITIONS 2023  base Pont Middle Front Deck standard  

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 15/09/2022 (sous réserve de confirmation définitive des 
tarifs Crucemundo) et sont susceptibles d'être revus 

 
 

 Une réunion d’information dans vos locaux (sur demande) 
 La remise d’un carnet de voyage avec un guide (un par couple/famille). 
 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris du représentant des Voyages Gallia  
 Le transport aérien : Paris  Vienne Paris sur vols réguliers directs Austrian Airlines 
 Les taxes aériennes  (71.28 € à la date du devis – révisables). 
 Les transferts aéroport/port/aéroport en autocar. 
 Le cocktail de bienvenue et d’adieu. 
 La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour  

(déjeuners et dîners 3 plats avec eau en carafe pendant les repas) 
 Forfait boissons all inclusive: bière, vin de table, sélection de soft, eau, café et thé de 09:30 à 23:00 
 Thé, café et gâteaux dans l’après-midi ou snack de minuit. 
 Point café (Accessible de 6h00 à 22h00) 
 Le dîner de bienvenue du Capitaine à l’arrivée avec un menu spécial. 
 7 nuits sur la base de cabine demi-double  (2 lits) climatisée en pont Middle Front Deck standard 
 Animation musicale tous les soirs - serviettes et rafraichissements au retour des excursions. 
 Service Bagage (embarcadère bateau embarcadère). 
 Audioguide pendant les excursions. 
 Le forfait des excursions (Vienne en bus et à pied, Palais de Schönbrunn, Dürstein avec dégustation 

de vin, Melk et son Abbaye, Linz, Bratislava, Budapest en bus et à pied et « by night » avec folk 
show). 

 Les taxes portuaires (40 € par personne). 
 L'assistance rapatriement & responsabilité civile Assurinco 
 L’assurance Assurinco annulation/multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, 

interruption de séjour). 

 
 

 Les dépenses personnelles : es boissons (en dehors de celles incluses à bord du bateau). 
 Les pourboires à l’équipage, aux guides et chauffeurs ainsi que le port de bagages. 
 Les options suivantes (minimum 15 participants par option – à réserver avant le départ) 

- KURSALON, concert de musique classique : 75 € par personne  
- ESZTERGOM découverte à pied + visite de la Basilique : 45 € par personne  

 

 Plus de 120 jours avant le départ € 60 par personne de frais de dossier non remboursables 
 De 120 à 91 jours avant le départ il sera retenu 10% du prix total du voyage 
 De 90 à 51 jours avant le départ il sera retenu 50% du prix total du voyage 
 De 50 à 30 jours avant le départ il sera retenu 60% du prix total du voyage 
 De 29 à 15 jours avant le départ il sera retenu 75% du prix total du voyage 
 Moins de 15 jours avant le départ il sera retenu 100% du prix total du voyage  

En cas d’annulation, merci de noter que la prime assurance ne sera pas remboursable. 
 

PRIX PAR PERSONNE 1 930 € Base 20-29 participants  

PRIX PAR PERSONNE 1 895 € Base 30-40 participants  

SUPPLEMENT CABINE DOUBLE A USAGE INDIVIDUELLE : + 495 € (nombre limité) 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION INDIVIDUELELES :  

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 


