
Excursions incluses dans le forfait classique 

Prix du forfait sans concert :   CHF 290.- (réservation avant le départ) 

    CHF 407.- (réservation sur le bateau) 

Prix du forfait avec concert :   CHF 360.- (réservation avant le départ) 

    CHF 506.- (réservation sur le bateau) 

 

Visite guidée de l'Abbaye de Melk 

Départ en car accompagné de l'animatrice du bateau pour rejoindre l'Abbaye de Melk. Les guides de 
l'abbaye vous rejoindront dans la cour intérieure pour débuter la visite. Surplombant le Danube, l'abbaye 
abritant depuis 900 ans des moines de l'ordre bénédictins, fut d'abord construite comme château fort des 
Babenberg. L'abbaye fut fondée au XIe siècle et les bâtiments actuels de l'abbaye bénédictine datent de 
l'époque baroque et sont l‘œuvre de l'architecte Jakob Prandtauer. L'abbaye de Melk abrite un musée et 
vous découvrirez différentes pièces qui ont été mises en scènes grâce aux sons et lumières ou encore 
l'utilisation de divers médias. Des animations informatiques racontent l'histoire de la construction des 
bâtiments. Vous visiterez également la bibliothèque et la salle de marbre, véritables bijoux de 
l'architecture baroque. Retour à bord en car. 

REMARQUES 

- Prévoir de bonnes chaussures : du parking des bus à l'entrée de l'abbaye il y a un escalier et 
500m de chemin pavé à parcourir. 

- En fonction de la croisière, la visite peut se faire l'après-midi ou le matin. 
- Tenue correcte exigée. 
- Selon les horaires de navigation, les passagers auront un peu de temps libre. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 
- Langues : FR-EN-DE. 

 

Visite guidée de Bratislava 

Bratislava qui, avant de devenir capitale de la Slovaquie indépendante en 1993, était tout d'abord capitale 
de la Hongrie de 1536 à 1784 sous le nom de Pressbourg. Elle appartint ensuite à la Tchécoslovaquie 
puis devint capitale de la „République (socialiste) Slovaque“ faisant partie de la Tchécoslovaquie entre 
1969 et 1992. En compagnie de vos guides, vous débuterez la visite par un tour panoramique de la ville 
qui vous mènera jusqu'au château de Bratislava (extérieurs) datant de 1811 puisque le précédent château 
a brûlé, d'où vous aurez une vue surprenante sur le Danube et la ville. C'est dans la vieille ville que se 
trouvent les principaux monuments historiques et le car vous y déposera pour continuer la visite à pied. 
Vous entrerez par la porte de Michel, qui est la seule porte restante datant du Moyen Âge. Puis vous 
vous dirigerez vers la place centrale bordée de bâtiments élégants dont certains de style Art Nouveau. 
Elle est dominée par le vieil Hôtel de Ville de Bratislava. Vous continuerez la visite en découvrant le 
palais primatial (extérieurs) achevé en 1781 pour l'archevêque Jozef Bathyány. Au hasard des rues, vous 
pourrez tomber sur d'amusantes statues qui peuplent la capitale.  

Après la visite, vous pourrez profiter de temps libre et rejoindrez le bateau à pied ou en car selon les 
horaires de navigation. 

 



REMARQUES 

- Prévoir de bonnes chaussures : les rues sont pavées. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

Demi-journée d'excursion dans la Puszta 

Départ de Kalocsa en car en compagnie de votre animatrice pour rejoindre le parc Kiskunsag, en plein 
coeur de la Puszta. La Puszta, appelée également la Grande Plaine, est une vaste prairie plate qui était 
considérée au XIXe siècle comme l'Ouest sauvage de la Hongrie : d'immenses troupeaux de bétails y 
paissaient sous la garde de cow-boys. La Puszta est une réserve de biosphère de l’UNESCO depuis 1979. 
Lors de cette visite vous découvrirez en chars à bancs, moyen de transport pittoresque de la région, la 
Puszta, ses paysages époustouflants et sa faune surprenante. Vous aurez notamment l'occasion 
d'observer, dans une petite partie de la plus grande steppe du monde, des moutons „raczka“ aux cornes 
torsadées, des cochons „mangalica“ frisés et des boeufs gris aux longues cornes, ainsi que des espèces 
d'oiseaux rares. Durant la visite, vous assisterez à une présentation des traditions équestres régionales 
tout en dégustant* de la „palinka“ (eau de vie de prunes), des „pogacsa“ (petites brioches salées) et de 
l'eau minérale à l'abri du soleil sous un toit de chaume. Les gardiens de chevaux „csikos“ vêtus de leur 
costume de toile bleue exécuteront devant vous de surprenantes acrobaties et vous inviteront à prendre 
part à leur „jeux d'habileté“. Retour à bord en car. 

REMARQUES 

- Prévoir de bonnes chaussures, des lunettes de soleil et un chapeau/casquette. 
- Nous vous conseillons d'emporter une petite bouteille d'eau. 
- *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

Soirée folklorique à Budapest 

Départ en car en compagnie de vos guides pour rejoindre un théâtre du centre-ville pour assister au 
„Spectacle Folklorique Hongrois“. Pendant 1h30, vous voyagerez à travers toutes les régions de la 
Hongrie, vous en découvrirez les costumes et danses typiques. Au rythme entraînant des musiques 
tziganes, vous serez plongés dans le folklore hongrois et découvrirez les traditions de ce beau pays. 
Retour au bateau en car. 

REMARQUES 

- Selon le nombre de participant, le lieu du spectacle pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

Visite guidée de Vienne et du château de Schönbrunn 

Vous débuterez la visite en empruntant le célèbre „Ring“ pour rejoindre le château de Schönbrunn“. Le 
„Ring“ était l'un des projets personnels de l'empereur François Joseph. En 1857, il décida du 
démantèlement des remparts enfermant le centre-ville et fit construire un boulevard longé de beaux 
bâtiments. Vous admirerez le long du „Ring“ cette vitrine architecturale de l'ancienne monarchie austro-
hongroise et vous retrouverez ainsi : l'Opéra d'État, le palais de la Hofburg, le museum d'histoire 
naturelle, l'Hôtel de Ville, le Burgtheater… Arrivés au château de Schönbrunn, vous serez guidés à 



travers les nombreuses salles de la résidence d'été des Habsbourg, qui témoignent du faste de la vie de 
la cour à l'époque de Marie Thérèse. Vous aurez également un peu de temps libre pour vous promener 
dans les jardins du château. Vous rejoindrez le car qui vous mènera en direction du centre-ville pour 
profiter d'un peu de temps libre à proximité de la cathédrale St Etienne. Puis vous rejoindrez le car, qui 
en empruntant à nouveau le „Ring“, vous mènera au bateau. 

REMARQUES 

- Prévoir de bonnes chaussures de marche. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

Visite guidée de la Hofburg, résidence d'hiver des Habsbourg et Musée Sissi 

Départ en car en compagnie de vos guides pour rejoindre la Hofburg. La Hofburg qui est également 
connue pour avoir été, pendant près de 600 ans, la „résidence d'hiver“ des Habsbourg, qui au cours de 
leur règne, transformèrent une petite forteresse du XIIIe siècle en un immense et magnifique palais. 
Aujourd'hui, les bâtiments abritent pour la plupart des musées, et les jardins, parsemés de monuments, 
sont devenus le Volksgarten et le Burggarten. Vous emprunterez l'escalier impérial pour rejoindre le 
Musée Sissi. Six salles de la Hofburg ont été aménagées pour accueillir le musée axé principalement sur 
la vie privée d'Élisabeth, mise en lumière par ses poèmes qui nous font part de sa personnalité. Vous 
pourrez admirer de nombreux objets personnels ayant appartenu à l'impératrice ainsi qu'une 
reproduction de la robe qu'elle portait lors du bal d'adieu à l'occasion de ses fiançailles. Sont exposés 
également les portraits les plus célèbres, les bijoux de la belle impératrice, une reproduction partielle du 
luxueux wagon aménagé en salon… Vous arriverez dans les appartements impériaux et vous accèderez 
aux 19 salles officielles et privées de l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Élisabeth. Les 
appartements impériaux témoignent de la splendeur de la monarchie. Vous y verrez, entre autres, la salle 
d'audience de l'empereur, son cabinet de travail et sa chambre à coucher. Puis, vous rejoindrez les 
appartements de l'impératrice, avec son salon, son cabinet de toilette et de gymnastique où l'impératrice 
quotidiennement faisait bon nombre d'exercices physiques. Retour au bateau en car. 

REMARQUES 

- Entre la dépose du car et la Hofburg, il faudra marcher ~ 5 minutes. 
- Il y a un escalier à monter à l'entrée de la Hofburg. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

Concert de musique Viennoise 

Départ en car accompagné d'une animatrice du bateau pour rejoindre le „Kursalon“ où vous assistez à 
un concert viennois. Durant ce concert, vous serez transportés à l'époque de François Joseph et Sissi sur 
les airs des fameuses valses viennoises. La première partie du concert sera consacrée à quelques 
compositions de Mozart et la seconde partie à Strauss. L'orchestre est composé de quatre à huit 
musiciens, deux chanteurs et deux danseurs, qui vous feront passer un agréable moment. A l'entracte, le 
verre de l'amitié vous sera servi (jus d'orange ou crémant Autrichien*). Retour en car au bateau. 

REMARQUES 

- Tenue correcte exigée. 
- - Les horaires sont donnés à titre indicatif. 
- *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 



Visite de Budapest 

En compagnie de vos guides, vous quitterez l'embarcadère pour un tour panoramique de la ville de 
Budapest, la perle du Danube. Vous vous dirigerez tout d'abord en direction de Buda, les collines, en 
traversant le fameux Pont Élisabeth et vous rejoindrez le quartier du château, d'où vous aurez un 
magnifique panorama sur la ville. Vous vous promènerez à pied dans le quartier du château et rejoindrez 
le bastion des pêcheurs, construit dans un style néo-roman en 1902, pour le simple plaisir d'offrir un 
panorama sur la ville et sur le Danube. Derrière le bastion, vous retrouverez l'église Saint Mathias, la 
plus ancienne de la ville qui a notamment accueilli le couronnement de François Joseph et Sissi. Vous 
rejoindrez le car qui vous mènera vers les plaines de Pest et vous découvrirez notamment la place des 
Héros, dont le monument central représentant le Prince Arpad et les sept chefs des tribus magyars a été 
érigé pour le millénaire de la Hongrie. Vous passerez à proximité des fameux Bains Szechenyi, du parc 
zoologique, un véritable monument architectural, du château de Vajdahunyad… Vous emprunterez la 
fameuse avenue Andrassy et passerez devant la Basilique Saint Etienne dont la construction débuta en 
1851 pour ne s'achever qu'en 1905. Vous longerez le fleuve et vous pourrez admirer le fameux parlement 
surplombant le Danube de sa silhouette blanche aux styles byzantins et néogothiques. Retour au bateau. 

REMARQUES 

- Tour panoramique en car avec des arrêts photos. 
- Les entrées dans les monuments cités ne sont pas comprises. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 


