
LA ROUTE CLASSIQUE PASSAU - BRATISLAVA - BUDAPEST - 
VIENNE - PASSAU 

Découvrez les trésors du Danube ! Budapest – la métropole magyare, illuminée le soir – vous 
laissera depuis le bateau des souvenirs inoubliables. Ou Vienne – la ville de l’empereur, visite de 
la couronne de l’Empereur allemand incluse. Découvrez aussi Bratislava, la ville du couronnement 
des rois hongrois et Linz, la capitale culturelle européenne 2009, tout cela confortablement avec 
un bateau de luxe. 

SERVICES 

• Croisière fluviale Passau-Budapest-Passau 
• 5 x nuits en pension complète dans la cabine double réservée 
• Toutes les taxes portuaires et passagers 
• Boissons pour le repas du midi et du soir (boissons sans alcool, bière, très bons vins en 

bouteille) ainsi qu’au bar jusqu’à 22h 
• Parking à Passau et transferts du/au bateau* 
• 4 x soirées animées dans le théâtre à bord 
• 1 x massage partiel du corps ou 1 x massage hydrojet (chacun environ 15 minutes) ainsi 

qu’un rasage de barbe traditionnel par cabine du pont principal 
• Toutes les excursions d’après la description du voyage (visite en bus de Vienne, visite en 

bus de Budapest, ticket Schatzkammer ou ticket pour le château de Linz, visite à pied de 
Bratislava, ticket de tramway pour vous rendre sur la Pöstlingberg, montée avec ce système 
de tramway la plus abrupte du monde) 

DATES 2021 
Du jeudi 22 avril au mardi 27 avril 
Du mardi 27 avril au dimanche 2 mai 
Du dimanche 2 mai au vendredi 7 mai 
Du vendredi 8 octobre au mercredi 13 octobre 
Du mercredi 13 octobre au lundi 18 octobre 
Du lundi 18 octobre au samedi 23 octobre 
 

PRIX PAR PERSONNE 

Cabine double du pont principal à l'ARRIÈRE 
(Lit superposé, environ 9,5 m²/occupation par une personne + € 100) 

644 € 

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

714 € 

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

1 023 € 

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

1 095 € 

 
 
 



DEROULEMENT DU VOYAGE 
Jour 1, Passau 
Arrivée individuelle à Passau. Transfert en bus du parking/de la gare au bateau. En-cas de 
bienvenue à bord. Passage du célèbre coude du Danube Schlögener Schlinge. Le soir, laissez 
nous chouchouter vos papilles avec un menu à 4 plats. « Larguez les amarres ! » vers 17h pour 
la MS Primadonna, départ suivi par une soirée de bienvenue en compagnie de l'équipage. 

Jour 2, Vienne 
Le matin, traversée de la Wachau. « Visite impériale » de Vienne avec un arrêt au parc du 
château de Schönbrunn (ticket pour le château + 18 €) et visite du trésor Schatzkammer 
« Couronnes des Habsbourgs » avec la couronne des empereurs allemands, Hauskrone et plein 
d’autres choses encore. Dîner tardif à bord. Départ de la MS Primadonna à 20h30 en direction de 
Budapest. 

Jour 3, Budapest 
En matinée, passage du célèbre coude du Danube avec la forteresse Visegrád. Visite en bus de 
Budapest (3h) visite individuelle incluse. Tour en bateau dans la métropole magyare illuminée. 
Dégustation de vins des régions du Danube. 

Jour 4, Bratislava 
Ville fortifiée, Komárno (6 bâtiments, de l’époque romaine à l’époque de l’Armée Rouge). Visite 
de Bratislava (1h). Tour en bateau dans le parc du Danube et de l’Au. Concert dans le théâtre à 
bord le soir. 

Jour 5, Linz 
Nous passons dans la région du Strudengau au niveau des châteaux Greinburg, Dornach, Clam, 
Wallsee etc. Ticket pour le château de Linz et pour le tramway de la Pöstlingberg inclus. Soirée 
animée dans le théâtre à bord. 

Jour 6, Passau 
Arrivée vers 9h et débarquement. Transfert en bus au parking ou à la gare. 

 


