
CROISIÈRE SUR LE DANUBE LA MER NOIRE: VIENNE - 
SULINA - VIENNE 

Dans son cours inférieur, le Danube fait environ 1 430 m de large (Galaţi/Roumanie) avant de se 
diviser en trois bras pour former son estuaire; dans la région de l’Au, il s’étend sur 2,5 kilomètres. 
Les ponts se font rares dans cette région, la nouvelle construction à Brăila est longue de 1 900 
mètres. La grande diversité des 5 200 espèces animales et végétales, répertoriées dans la réserve 
naturelle du Delta du Danube, qui s’étend sur 4 200 km², s’explique par la rencontre à cet endroit 
des forêts d’Europe Centrale avec les régions méditerranéennes. Le cours du Nibelung n’est pas 
qu’un superlatif: il traverse 10 États, aucun autre fleuve ne traverse autant de pays. 

SERVICES 

• Croisière fluviale Vienne-Sulina-Vienne avec cabine double réservée en pension complète 
• Inclus : buffet au petit-déjeuner, menu à 3 plats au choix pour le midi et 4 plats le soir, 

café/thé et gâteaux l’après-midi, en-cas de minuit 
• Taxes passagers et portuaires 
• 1 x massage hydrojet et 1 x massage partiel du corps (chacun environ 15 minutes) ainsi 

qu’un rasage de barbe traditionnel par cabine*** 
• 11 soirées animées d’un haut niveau dans le théâtre à bord avec le folklore des pays du 

Danube, classique, dégustation de vin, talk-shows, etc 
• 4 excursions (visite de la cathédrale d’Esztergom, visites de Tulcea, de Novi Sad (avec la 

forteresse Petrovaradin) et de Vidin). 

DATES 2021 
Du dimanche 6 au samedi 19 juin 
Du samedi 19 juin au vendredi 2 juillet 
Du vendredi 2 au jeudi 15 juillet 
 
Le voyage est accompagné par un médecin généraliste disposant d’une trousse de secours, 
règlement à effectuer auprès de ce dernier. 

Conditions d’entrée sur le territoire : Pour les citoyens de l’Union Européenne, il n’y a pas de 

formalité particulières de Visa. Votre passeport doit être valide jusqu’à après la fin du voyage. 

Pour les citoyens de d’autres pays d’autres mesures (et taxes) existent. Veuillez vous informer 

dans les temps auparavant. Chaque participant est responsable personnellement de l’exactitude 

du nom donné pour la réservation, il doit être le même que celui qui figure sur le passeport. Les 

enfants ont besoin de leur propre passeport. 

PRIX PAR PERSONNE 

Cabine double du pont principal à l'ARRIÈRE 
(Lit superposé, environ 9,5 m²/occupation par une 
personne + € 150) 

1 499 € 

Cabine double du pont principal 
(2 lits séparés au sol/environ 11,5 m²) 

1 649 € 

Cabine double du pont supérieur 
(2 lits au sol, BALCON/environ 16,5 m²) 

2 575 € 

Cabine double du pont promenade 
(2 lits au sol, BALCON/environ 16,5 m²) 

2 685 € 



 

30 ONS BOISSON + 109 € 

boissons sans alcool, café/thé, pour vin au verre, bière, possibilité de réserver seulement en 
avance 

PACK EXCURSION + 188 € * 

• Budapest (tour de la ville en bus environ 3h) 
• Turnu Severin (visite de la ville) 
• Bucarest (transfert, visite de la ville en bus et visite individuelle) 
• Delta du Danube (tour en bateau environ 3h) 
• Brăila, Roumanie (visite de 2h) 
• Roussé, Bulgarie (visite de la ville en bus et de l’opéra national 4h) 
• Belgrade (visite de la ville en bus avec Kalemegdan 3h) 
• Kalocsa (transfert, visite de la cathédrale 1h) 

*Veuillez réserver le pack en même temps que le reste du voyage. En fonction des disponibilités, 
les excursions peuvent être réservées à l’unité au prix affiché à bord (par exemple le tour en bus 
à Budapest 40 € par personne). 

DEROULEMENT DU VOYAGE 
Jour 1, Vienne 
Arrivée individuelle à Vienne-Nussdorf. Embarquement à partir de 15h, "Larguez les amarres !" 
En direction de Budapest, arrivée à 16h. Soirée théâtre "Der Herr Karl" de Helmut Qualtinger et 
Carl Merz. 

Jour 2, Budapest (Hongrie)/Mohács 
Arrivée dans la capitale magyare à 7h. Tous les beaux monuments sont déjà à découvrir depuis 
le fleuve. Optionnel: visite en bus et visite individuelle. Déjeuner tardif après 14h. Musique 
tsigane hongroise avec des musiciens professionnels. Contrôle à la frontière à Mohács (=EU 
Espace Schengen). 

Jour 3, Novi Sad (Serbie) 
Arrivée en début d’après-midi dans la deuxième plus grande ville de Serbie (253 000 habitants). 
Visite de la ville. Une grande place avec la mairie, divers palais, une cathédrale impressionante 
ainsi que la forteresse Petrovaradin réputée imprenable avec une vue magnifique vous attendent. 
Remise en route à 21h30. Show "Leben in Serbien heute - la vie en Serbie aujourd’hui " de 
toutes les parties du pays. 

Jour 4, Turnu Severin (Roumanie) 
Le matin, passage des portes de Fer, vallée étroite et rocheuse de 120 km de long qui à cet 
endroit mesure 60 m de profondeur et 63 m de large (cluse des Carpates). Le clou de ce 
passage vous fera découvrir l’écluse à deux étages de la centrale électrique Djerdap. 
Optionnel: De Orsova – ancienne frontière de l’Empire austro-hongrois – vers Turnu Severin (103 
000 habitants; opéra, château d’eau, zone piétonne, vieille ville, style pittoresque). 
Embarquement sur le bateau à Turnu Severin jusqu’à 18h. Talk-show "Leben in Rumänien heute 
-  La vie en Roumanie aujourd’hui" dans le théâtre à bord. 

Jour 5, Turnu Magurele et Bucarest/Giurgiu (Roumanie) 
Arrivée à 10h. Optionnel: visite de la majestueuse cathédrale de Turnu Magurele et suite du 
parcours en bus pour rejoindre la capitale Bucarest (135 km). Optionnel: tour en bus de Bucarest, 
visite individuelle incluse (avec panier-repas). Vers 17h30 départ en bus de Bucarest vers Giurgiu 
(62 km); embarquement; départ à 19h. Soirée classique dans le théâtre de bord. 



Jour 6, Tulcea (Roumanie) 
Arrivée dans la capitale du delta du Danube (92 000 habitants) au style oriental. 
Optionnel: 15h visite de la ville (visite du centre historique et d’une superbe église, marché, 
mosquées et encore plus). Nous vous conseillons le musée-aquarium "Black Sea" à environ circa 
450 m de l’embarcadère; en fonction du niveau d’eau/de l’heure d’arrivée du bateau, environ 2 
heures vous sont mises à disposition pour une visite individuelle de la vue unique sur le monde 
des poissons du delta du Danube, présentée dans de grands bassins (tous des poissons 
vivants). Grand spectacle folklorique avec les danses et coutumes de toutes les régions de la 
Roumanie. 

Jour 7, delta du Danube - Sulina (Roumanie) 
Optionnel: le matin, découvrez le delta du Danube sa faune et sa flore uniques, avec des petits 
bateaux, explications scientifiques à l’occasion d’un arrêt dans le delta. 
Nous passons par le bras Sulina pour rejoindre le kilomètre 0 du fleuve et la Mer Noire. 2,3 km 
en taxi, vélo de location ou à pied pour rejoindre la plage de la Mer Noire. Départ 20h30. 

Jour 8, Brăila (Roumanie) 
Optionnel: visite de la ville, premier port de haute-mer du Danube (290 000 habitants) avec une 
vieille ville splendide (sous protection du patrimoine culturel), les églises Mihail et Gavril 
(orthodoxes), St. Maria (arménienne); Domnului, château (des 11ème - 16ème siècles, détruit 
partiellement) 

Jour 9, Roussé (Bulgarie) 
9h30 arrivée dans la capitale économique du nord de la Bulgarie à l’atmosphère agréable (148 
000 habitants); églises Saint-Pierre et de la Sainte-Trinité ainsi qu’un certain nombre d’églises 
orthodoxes, un opéra, de belles places et des parcs dans le centre. Optionnel: visite de la ville; 
départ de la MS Primadonna à 14h. 

Jour 10, Vidin (Bulgarie) 
7h30 arrivée. L’ancienne capitale bulgare, la Dunonia thrace (3ème siècle avant J.-C.): 
magnifiquement située entre la pointe des Carpates et le Danube. Première colonisation en 5 000 
avant J.-C à l’âge du cuivre. Aujourd’hui 48 000 habitants. Optionnel: visite de la ville avec deux 
mausolées pompeux, une ancienne synagogue, la forteresse fantastique du Moyen-Âge, Baba 
Wida, des grottes ermites et la deuxième plus grande cathédrale de Bulgarie (Saint Dimitri) 
Optionnel: visite guidée. Départ à 12h30. 

Jour 11, Belgrade (Serbie) 
Vers 5h30 passage de la PORTE DE FER, à 14h30 arrivée dans la capitale serbe (1,35 million 
d’habitants). Optionnel: visite de la ville, forteresse Kalemegdan incluse avec une vue splendide 
sur l’estuaire de la Save: la zone piétonne, avec ses différentes cathédrales, palais royaux et 
mosquées valent le détour. Départ à 19h30. 

Jour 12, Mohács - Baja - Kalosca (Hongrie) 
Entrée dans l’espace Schengen et contrôle à la frontière. Arrivée à Baja vers 16h (départ vers 
16h30). Optionnel: transfert en bus dans la capitale de la région Puszta à 42 km (cathédrale, 
palais épiscopal). Embarquement sur le bateau à Kalosca - "Larguez les amarres" à 20h. 
Spectacle d’adieu de l’équipage. 

Jour 13, Esztergom (Hongrie) 
Arrivée à 10h. Visite de la Cathédrale située sur la colline où se trouve le plus grand retable du 
monde et la troisième plus grande coupole d’Europe. Optionnel: visite de la cathédrale (1 heure). 
Départ à 13h. Spectacle du célèbre groupe vocal FOR YOU de Komarno (célèbres chansons du 
3ème siècle). 

Jour 14, Vienne 
Arrivée à 8h à Wien-Nussdorf. Débarquement et retour individuel. 

 


