LA CROISIÈRE CLASSIQUE PASSAU - BUDAPEST - PASSAU
Découvrez les plus belles sections de la piste cyclable européenne numéro 6, grâce à ces
vacances actives au bord du Danube, sans efforts particuliers. La Wachau, le coude du Danube
ou les pistes cyclables en dehors de la circulation dans Vienne ou Budapest font partie des plus
belles pistes cyclables d’Europe ! – vous voyagez confortablement, votre hôtel 1ère classe
voyage avec vous.

SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Croisière fluviale bateau-vélo avec 7 x pension complète, taxes portuaires incluses dans la
cabine double réservée douche/WC/TV/téléphone/coffre-fort/minibar/climatisation réglable
Arrivée en train en provenance de toute l’Allemagne ou l’Autriche/ 2nde classe avec place
réservée dans un train en particulier ou place de parking à Passau
Transfert au bateau aller-retour (horaire fixe)
Vélo de location sacoches incluses (7 vitesses avec rétropédalage ou 21 vitesses sans
rétropédalage). Vous pouvez emmener votre vélo personnel gratuitement, clause de nonresponsabilité
1 x massage partiel du corps ou 1 x massage hydrojet (chacun environ 15 minutes) ainsi
qu’1 x rasage de barbe traditionnel par cabine (rendez-vous à fixer à la réception à bord)
Guide à bord et informations quotidiennes personnalisées
Description détaillée de la route, cartes et données GPS
3 excursions (visite en bus de Vienne et Budapest, visite à pied de Bratislava)

DATES 2021
Haute saison:
Du vendredi 7 au ven. 14 mai / du ven. 28 mai au ven. 4 juin
Du ven. 16 au ven. 23 juillet / du ven. 30 juillet au ven.6 août
Du ven.13 au ven. 20 août / du ven. 10 au ven.17 septembre
Du ven. 17 au ven. 24 septembre
Basse saison :
Du vendredi 24 septembre au ven. 1er octobre
Du vendredi 1er octobre au ven. 8 octobre

PRIX PAR PERSONNE
Basse saison

Cabine double du pont principal à l'ARRIÈRE
(Lit superposé, environ 9,5 m²/occupation par une
personne 25 % en supplément)

Haute saison

729 €

879 €

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

859 €

999 €

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

1 339 €

1 469 €

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

1 439 €

1 569 €

SUPPLÉMENT E-BIKE + 88 €
(autonomie de 80 km)

PACK BOISSONS + 169 €
Boissons sans alcool, café/thé, mousseux de Moselle, vins de qualité, blanc ou rouge et bière
sont inclus quotidiennement de 12h à 24h.

DEROULEMENT DU VOYAGE

Jour 1, vendredi, arrivée individuelle
à Passau au point info/parking (15h-17h) ou à la gare. Transfert général (personnes et bagages)
à la MS Primadonna. En-cas de bienvenue à partir de 16h sur le bateau, à 19h « Larguez les
amarres ! »
Jour 2, samedi, Schlögen - Linz (56 km)
Départ de la boucle de Schlögen, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous traversez la
vallée peu habitée de la Kaiserau pour rejoindre le marché baroque d’Aschach puis Ottensheim
en direction de Linz.
Jour 3, dimanche, Tulln – Vienne (30/52 km)
Visite individuelle du musée Egon Schiele et des jardins de Tulln. Tour en vélo depuis la ville
fleurie Tulln, en passant par Klosterneuburg (abbaye – « Escorial Österreich’s ») en direction de
Vienne. Visite individuelle de Vienne ou au choix « visite en vélo de Vienne », à 95 % pistes
cyclables hors de la circulation.
Après le dîner à partir de 20h30, tour de nuit à partir de la Nußdorfer Platz.
Jour 4, lundi, Komárom – Esztergom (56 km)
Vous roulez sur des digues en dehors de la circulation le long du Danube à partir de Komárom
sur la rive gauche en passant par de petits villages comme Moca et Esztergom. Visite individuelle
de la cathédrale. Vous empruntez le pont Giselabrücke vers Stúrovo, directement en face de
d’Esztergom. Passage du coude du Danube pour rejoindre la métropole magyare illuminée.
Jour 5, mardi, visite de Budapest / tour en vélo sur l’île Marguerite (22 km)
Visite en bus de Budapest à partir du bateau (3h). L’après-midi, sur des pistes cyclables à 100%
en dehors de la circulation, zones piétonnes pour flâner et faire du shopping ainsi que sur l’île
Marguerite. Tour en vélo sur l’île d’environ 8 km de long, en dehors de la circulation. Retour au
bateau.
Conseil pour les actifs : Tour en vélo à Szentendre. (55 km aller-retour)
Jour 6, mercredi, Bratislava (33/48 km)
Visite guidée de Bratislava à partir du bateau (1h). Sur la piste cyclable du Danube jusqu’à Devin,
mémorial national de la Slovaquie. Sur une piste cyclable en dehors de la circulation, dans la
région Marchauen et sur le pont pour vélo pour rejoindre le château Hof. Prenez le même chemin
pour revenir ou bien faites le grand tour en passant par Hainburg pour revenir à Bratislava.
Jour 7, jeudi, tour en vélo Melk / Emmersdorf (48 km)
En vélo de Melk/Emmersdorf, sur la rive gauche, vous passez à Marbach et par le Strudengau
romantique, vous rejoignez Grein, le village des capitaines, en passant par Ybbs.
Jour 8, vendredi, débarquement / Passau
Arrivée à Passau vers 8h. Après le petit-déjeuner, vers 9h30, transfert en bus au parking/gare
inclus.

