
CROISIÈRE  
Au fil du DANUBE
Entre Budapest et Passau 
Du 27 septembre au 8 octobre 2021

CROISIERES



Un fleuve impérial
Le Danube est l’un des fleuves les plus fascinants du monde, traversant sur près de 3 000 km pas moins de dix pays avant de se 
jeter, par un vaste delta, dans la mer Noire. Cette formidable traversée de l’Europe centrale est aussi une Traversée de l’Histoire 
dans laquelle se mêlent une cohorte de peuples, d’influences, d’art et de cultures différentes. Inéluctablement entraîné vers 
l’Orient, le Danube vous fera vivre une véritable épopée. De la conquête ottomane au XVIe siècle qui s’arrêta aux portes de Vienne à 
la Contre-Réforme sublimée par l’art baroque, des splendeurs monumentales de l’impératrice Marie-Thérèse aux revendications 
nationalistes marquées par l’art sécession, tout semble, dans le lit grandiose du fleuve, s’être inventé. La musique, l’architecture, 
la peinture… jusqu’au goût des cafés et des saveurs pâtissières qui les accompagnent, le Danube a fécondé un art de vivre incom-
parable dont Vienne et Budapest, en cités impériales et royales qu’elles furent, représentent les plus beaux exemples.

Avec vous à bord :
Hervé Gérard
Historien, écrivain et chroniqueur, Hervé Gérard est l’auteur de près d’une trentaine d’ouvrages dont certains 
collectifs. Au cours de sa déjà longue carrière qui l’a vu pratiquer tous les métiers de l’écriture et de l’édition, 
il a signé plusieurs milliers d’articles dans la plupart des médias belges. Il préside depuis 2008 le Conseil 
d’Administration de la Foire du Livre de Bruxelles tout en ayant dirigé les éditions Racine puis Avant-Propos. 
Hervé Gérard vous accompagnera tout au long de cette magnifique croisière au gré de trois passionnantes 
conférences qu’il donnera à bord :
1. L’insolente réussite de la dynastie des Habsbourg.
2. La grande mosaïque de l’Empire austro-hongrois.
3. L’Histoire chaotique des Balkans.

POINTS FORTS
• Départ et retour Bruxelles • Les services de notre directeur de croisière francophone et d’une équipe d’accompagnateurs 
à bord • Une série de conférences à bord • Les visites de Bucarest, Belgrade, Budapest, Bratislava, Vienne, Linz, Melk et 
Passau incluses • Un large choix de visites optionnelles • Un bateau élégant au confort optimal



Programme de la croisière 

8 pays traversés en une seule croi
Jour 1 
BRUXELLES – BUCAREST – GIURGIU (Roumanie) 
Départ de Bruxelles sur vol régulier 
(avec ou sans escale). Arrivée à Buca-
rest. Transfert au centre-ville et tour 
de ville de la capitale de la Roumanie : 
la place de la Révolution et la place de 
l’Université, l’arc de triomphe, le pa-
lais de « Ceausescu » (vue extérieure). 
Transfert à Giurgiu, et embarquement à 
bord du M/S Amadeus Elegant. Cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord. Dans la soi-
rée, appareillage vers Roussé.

Jour 2
ROUSSÉ (Bulgarie)
Nous accostons à Roussé. La ville était 
l’une des plus importantes de l’Empire 
ottoman. Aujourd’hui, elle est surtout 
connue pour ses bâtiments splendides. 
Nous partons en excursion depuis Rous-
sé vers Veliko Tarnovo, capitale du Se-
cond Empire bulgare. La ville offre un 
spectacle médiéval, avec ses maisons 
qui semblent penchées sur les ruelles 
étroites. Découverte de la forteresse 
Tsarevets, située sur la colline éponyme, 
entourée de ses trois côtés par la rivière 
Yantra. Nous savourons un déjeuner 
dans un restaurant local avant de par-
tir visiter le village d’Arbanassi l’après- 
midi. Il est célèbre pour ses églises 

et monastères aux fresques murales 
et icônes uniques. Dans l’église des 
Archanges-Michel-et-Gabriel, nous ap-
précions de la musique liturgique ortho-
doxe. Nous terminons la soirée à bord, 
avec un délicieux dîner.

Jour 3
NAVIGATION VERS VIDIN (Bulgarie)
Pendant le voyage en direction de Vidin, 
nous vous proposons une première 
conférence de notre invité Hervé Gérard.
Peu après midi, le navire accoste à Vidin, 
sur la rive bulgare du Danube. Cette 
ville est l’une des plus anciennes villes 
fluviales de Bulgarie. Les maisons 
médiévales sont particulièrement bien 
conservées, tout comme le fort Baba 
Vida. Aujourd’hui, la ville est principa-
lement réputée pour ses vins. Après le 
déjeuner, vous aurez l’occasion d’explo-

rer la ville et le fort par vous-même. Le 
déjeuner et le dîner sont pris à bord. 

Jour 4
NAVIGATION À TRAVERS LES « PORTES DE FER » 
(Serbie)
Là où le Danube forme une frontière 
naturelle entre la Roumanie et la Ser-
bie, commence le passage étroit des 
Portes de Fer. Encastré entre les hautes 
montagnes, le Danube forme d’im-
pressionnantes gorges. Après ce pas-
sage spectaculaire, vous assisterez à 
une conférence passionnante d’Hervé 
Gérard.

Roumanie  Bulgarie  Serbie  Croatie  Hongrie  Slovaquie  Autriche  Allemagne 



isière 
Jour 5
BELGRADE (Serbie) 
Après le petit déjeuner, visite guidée de 
Belgrade, la capitale de la Serbie : la for-
teresse de Kalemegdan, les quartiers 
animés du centre avec la place de la Ré-
publique et la rue Knez Mihailova, la ca-
thédrale Saint-Sava. Déjeuner à bord. 
L’après-midi, temps libre ou participation 
à l’excursion optionnelle. Dîner à bord. 

Jour 6
VUKOVAR (Croatie) – MOHÁCS (Hongrie)
Arrivée le matin à Vukovar. Temps libre 
à bord avec déjeuner ou débarquement 
pour participer à l’excursion option-

nelle. Dans la matinée, le M/S Amadeus 
Elegant poursuit sa navigation vers la 
Hongrie, où il arrive en fin d’après-midi. 
Dîner à bord.

Jour 7
BUDAPEST (Hongrie)
Le matin, visite guidée de la « perle du Da-
nube ». Promenade côté Buda, la ville his-
torique, à travers les ruelles du château, 
l’église Matthias, le Bastion des pêcheurs. 
De l’autre côté du Danube, découverte de 
Pest, la ville moderne, avec la place des 
Héros et le Bois de Ville. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre ou participation à l’ex-
cursion optionnelle. Dîner à bord. 

Jour 8
BRATISLAVA (Slovaquie)
Arrivée à Bratislava, capitale de la 
Slovaquie. Visite à pied du centre-ville 
historique, admirablement restauré 
et d’inspiration baroque. Promenade 
sur la place de la Paix avec le palais 
Grassalkovich, actuelle résidence du 
président, la porte Michel, symbole de 
la ville et dernier vestige des fortifica-
tions médiévales, et l’ancien hôtel de 
ville dont les bâtiments ont été érigés 
aux XIVe et XVe siècles. Arrêt devant le 
palais Primatial, où Napoléon signa 
le traité de Presbourg après la victoire 
d’Austerlitz, pour admirer son élégante 
architecture néoclassique.
Déjeuner et dîner à bord.

Jour 9
VIENNE (Autriche)
Départ pour une visite guidée de la ca-
pitale autrichienne. Découverte des 
principaux monuments de la ville : le 
fameux Ring avec l’opéra et la Hofburg, 
les ruelles du centre et la cathédrale 
Saint-Etienne, l’emblème de la ville (vue 
extérieure). Déjeuner à bord. Après-midi 
libre ou participation aux excursions op-
tionnelles. Dîner à bord. 

Melk Bratislava

8 excursions incluses



Jour 10 
MELK (Autriche)
Matinée de navigation à travers les 
paysages exceptionnels de la Wachau, 
région escarpée où les méandres du 
Danube offrent un défilé verdoyant. 
Après le déjeuner à bord, participation 
à l’excursion à Melk. Surplombant le 
Danube, l’abbaye de Melk constitue l’un 
des plus beaux exemples de l’architec-

ture baroque de la Contre-Réforme. 
Visite de l’abbaye puis découverte de 
ses jardins. Dégustation de vin dans les 
caves du restaurant.

Jour 11
LINZ (Autriche)
Le matin, visite à pied de la capitale ré-
gionale de la Haute-Autriche. La ville 
présente un ensemble architectural har-
monieux qui constitue l’un des meilleurs 
témoignages de l’héritage baroque. Ré-
solument moderne et innovante, elle 
offre constamment une grande diversi-
té d’événements culturels. Déjeuner à 
bord. L’après-midi, temps libre ou parti-
cipation à l’excursion optionnelle. 
Dîner d’au revoir.

Jour 12
PASSAU – MUNICH (Allemagne) – BRUXELLES
Débarquement le matin à Passau.
Ville située au confluent du Danube, de 
l’Inn et de l’Ilz, Passau mérite amplement 

Passau Linz

Salzbourg

Cesky Krumlov

Melk

Jour Escale Pays Arrivée Départ

1 Giurgiu  
Roussé

Roumanie
Bulgarie 22h30 

22h00

2 Roussé Bulgarie 20h00

3                             Vidin Bulgarie 13h00 23h00

4 Les Portes de Fer Serbie/Roumanie

5 Belgrade Serbie 07h00 18h00

6 Vukovar Croatie 07h00 09h00

Mohács Hongrie 17h00 19h00

7 Budapest Hongrie 09h00 22h00

8 Bratislava Slovaquie 15h00 20h00

9 Vienne Autriche 05h00

10 Vienne Autriche 02h00

Melk Autriche 12h00 22h00

11 Linz Autriche 08h00 21h00

12 Passau Allemagne 06h00

Vienne



Vukovar

Giurgiu  
Roussé

v

Veliko Tarnovo

Les Portes
de Fer

Mohács

Vidin

Excursions optionnelles :
JOUR 5 : Le palais royal de Belgrade 
et le musée Tito (demi-journée)
Situé dans le quartier huppé de De-
dinje, le palais de la dynastie des Ka-
radjordjevic comprend deux édifices 
majestueux : le palais royal et le palais 
blanc. Visite du palais royal avec ses 
intérieurs de marbre, sa bibliothèque, 
ses salons et sa salle de réception ri-
chement décorés, ainsi que de la cha-
pelle royale. La visite se poursuit avec 
le mémorial de Tito, situé au sein du 
musée de la Yougoslavie. 
Prix par personne : 50 €.

JOUR 6 : Visages de Slavonie (journée 
avec déjeuner)
La région de Slavonie dévoile un  
visage méconnu de la Croatie, rurale 
et sauvage. 
Départ pour une visite à pied de  
Vukovar. Si la ville s’est fait connaître 
pour avoir été assiégée durant la 
guerre dans les années 1990, elle re-
trouve un second souffle et présente 
désormais un nouveau visage. Visite 
du musée de la Culture archéologique 
de Vucedol. Continuation vers le parc 
naturel de Kopacki Rit. Joyau natu-
rel de la Slavonie, il est l’un des plus 
grands marais naturels d’Europe. 
Découverte du parc à pied et en petit 
bateau. Continuation vers Karanac, au 
cœur de la Baranja. Déjeuner dans cet 
ethno-village où subsistent des tra-
ditions ancestrales. L’après-midi, dé-
couverte d’Osijek, la capitale de la Sla-
vonie. Promenade dans le centre-ville 
de style baroque et découverte des 
vestiges de la forteresse Tvrda. Réem-
barquement à Mohács, en Hongrie.  
Prix par personne : 80 €.

JOUR 7 : Joyaux de Budapest (de-
mi-journée)
Visite de l’opéra national, de style 
néo-Renaissance. Construit de 1875 
à 1884, il est l’un des plus presti-
gieux d’Europe. Puis, visite du Parle-
ment. Majestueusement situé au bord 
du Danube, de style néogothique, il 
est l’un des symboles de Budapest. 
Il abrite les joyaux de la Couronne et 
héberge aujourd’hui la présidence de 
la République. 
A noter : la visite du Parlement peut 
faire l‘objet d’une fermeture sans pré-
avis. 
Cette excursion doit être obligatoire-
ment réservée avant le départ, sous ré-
serve de disponibilité.
Prix par personne : 65 €.

JOUR 9 : Le château de Schönbrunn  
(demi-journée)
Visite du château et promenade dans 
les jardins du « Versailles viennois », 
résidence d’été des Habsbourg. Il 
abrite de splendides salons d’apparat 
et constitue, avec ses jardins, un en-
semble baroque imposant parmi les 
mieux conservés d’Europe. 
Prix par personne : 55 €.

ou
Vienne Art nouveau et le musée du 
Belvédère (demi-journée)
Dans les années 1900, Vienne est 
marquée par l’Art nouveau. L’excur-
sion débute par un circuit passant 
par la Caisse d’épargne de la poste, le 
musée des Arts appliqués, la maison 
aux Médaillons et la maison aux Ma-
joliques. Arrêt à la Karlsplatz avec sa 
fameuse station de métro. Promenade 
jusqu’à la Sécession, bâtiment d’ex-
position moderne caractéristique du 
style Art nouveau. Puis, visite du mu-
sée du Belvédère. Ce château baroque 
abrite la plus belle collection d’art au-
trichien, du Moyen Age à nos jours, en 
passant par la période baroque. Il pos-
sède en plus la plus grande collection 
au monde des œuvres de Gustav Klimt 
et des chefs-d’œuvre de l’impression-
nisme français.
Prix par personne : 55 €.

et/ou
Musique à Vienne (soirée) 
Dans un magnifique palais, l’un des 
orchestres les plus réputés de Vienne 
interprète les plus belles composi-
tions du roi de la valse Johann Strauss 
ainsi que des œuvres de Mozart. Des 
musiciens virtuoses, d’excellents 
chanteurs et de talentueux danseurs 
de ballet confèrent à la soirée tout son 
charme viennois. 
Prix par personne : 70 €.

JOUR 11 : La perle de la Bohême (de-
mi-journée)
Départ l’après-midi vers la République 
tchèque. Visite de Ceský Krumlov, 
l’une des plus belles villes de Bohême 
parfaitement restaurée et dont l’archi-
tecture allie les styles gothique, Re-
naissance et baroque. Visite du musée 
du château.
Prix par personne : 70 €.

A noter : Les excursions optionnelles peuvent 
être réservées avant le départ ou achetées à 
bord, sauf l’excursion « Joyaux de Budapest » 
qui doit impérativement être achetée avant le 
départ. Toutes les excursions sont garanties à 
partir de 30 participants.

son surnom de « Venise bavaroise ». 
Visite à pied de la ville imprégnée par 
l’architecture des maîtres italiens qui 
ont reconstruit la ville après les grands 
incendies du XVIIe siècle. Découverte 
de la cathédrale Saint-Etienne, grande 
réussite du baroque italien. Elle abrite 
un orgue impressionnant, le plus grand 
jamais édifié dans une église.
Transfert à l’aéroport de Munich et envol 
pour Bruxelles.

Note importante : l’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des horaires de vols, de 
navigation ou d’impératifs techniques. Pour des 
raisons liées à la météorologie, il peut arriver 
qu’une escale soit supprimée ou remplacée ; cette 
décision est du seul ressort du Commandant qui 
s’efforcera toujours de trouver une solution favo-
rable aux passagers.

ˇ



LE PARTI PRIS DE L’ÉLÉGANCE 
ET DU CONFORT
LES CABINES
Desservies par un ascenseur, les cabines réparties sur 3 ponts 
sont toutes extérieures. Elles disposent d’un ameublement 
moderne, très confortable, avec deux lits rapprochables, et 
offrent une décoration raffinée aux tons chaleureux. Les ca-
bines Confort et Deluxe ont une superficie de 15 m2 et les ca-
bines Junior Suite Baie vitrée de 22 m2. Aux ponts Supérieur 
et Panorama, les cabines disposent d’une large baie vitrée ou-
vrable. Au pont Principal, elles disposent d’une petite fenêtre 
haute (qui ne s’ouvre pas). Toutes les cabines sont équipées 
d’une salle d’eau avec douche, d’une TV, d’une climatisation, 
d’un téléphone, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort. Les 
cabines Junior Suite Baie vitrée disposent également d’un coin 
salon et d’un minibar. 

LA RESTAURATION
Tous les repas servis à bord se prennent dans l’élégante salle 
de restauration panoramique. Le petit déjeuner est proposé 
sous forme d’un buffet, le déjeuner et le dîner sont servis sur 
de belles tables nappées. Un menu avec plusieurs options vous 
sera proposé avec eau, vin local, thé ou café. Vous aurez plai-
sir à partager vos émotions tout en dégustant une cuisine de 
qualité.

LES ESPACES COMMUNS
A bord du M/S Amadeus Elegant, vous bénéficiez de nom-
breux espaces de détente et de loisirs. Deux bars conviviaux 
vous attendent ainsi qu’un salon Amadeus Club avec accès 
libre à Internet. Vous pourrez profiter également d’une salle de 
gymnastique (en libre accès), d’un salon de massage (service 
payant) et d’une boutique.

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
Pour plus d’informations, contactez Rivages du Monde
par mail info@rivagesdumonde.be ou par téléphone au 02 899 75 44.
Accueil clients : rue de la Montagne 17 – 1000 Bruxelles.›

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Les conditions générales de vente de nos voyages sont régies par le Code du Tourisme.
Une copie des conditions générales de vente vous sera fournie dans l’annexe du contrat de vente.



À BORD DU M/S AMADEUS ELEGANT 

Désignation Pont Occupation double Occupation ind.

Cabine Confort Fenêtre Pont Principal (Haydn) 3 050 € 5 120 €

Cabine Deluxe Baie vitrée Pont Supérieur (Strauss) 3 370 € 5 800 €

Cabine Deluxe Baie vitrée Pont Panorama (Mozart) 3 480 € 6 010 €

Junior Suite Baie vitrée Pont Panorama (Mozart) 3 850 € 6 380 €

LES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Bucarest et Munich/Bruxelles sur vols 

réguliers en classe économique avec ou sans escale (Brussels 
Airlines, Lufthansa)  

• Les taxes aériennes (150 €) et portuaires (66 €), à ce jour, 
variables et susceptibles de modification

• L’ensemble des transferts mentionnés au programme 
•  L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la 

catégorie de cabine choisie  
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 

12  
• Les boissons pendant les repas à bord : eau, thé, café, vin local
• L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au 

programme avec guide local francophone
• Toutes les excursions selon le programme avec audiophones 

(sauf 1er et dernier jours)  
• Les services d’un directeur de croisière francophone ainsi que 

d’une équipe d’accompagnateurs Le Vif Croisières et les ser-
vices d’un conférencier

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les excursions optionnelles
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Les pourboires pour le personnel de bord (5 à 7 €/jour/pers. 

recommandés)
• Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs
• Les assurances voyage

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EURO – Départ de Bruxelles

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 80 PERSONNES
REMISE DE FIDÉLITÉ : 100 € p.p. (si vous avez déjà participé à une croisière Le Vif depuis 2015)

PONT PRINCIPAL (HAYDN)

PONT SUPÉRIEUR (STRAUSS)

PONT PANORAMA (MOZART)

PONT SOLEIL

PLAN DU BATEAU
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