
Excursions incluses dans le forfait dynamique 

Prix du forfait sans concert :   CHF 317.- (réservation avant le départ) 

    CHF 447.- (réservation sur le bateau) 

Prix du forfait avec concert :   CHF 388.- (réservation avant le départ) 

    CHF 546.- (réservation sur le bateau) 

 

Budapest à vélo 

Au départ du quai partez à la découverte de Budapest à vélo. Cheveux au vent, vous arpenterez les rues 
budapestoises et admirerez les sites les plus renommés de la ville accompagné de votre guide. Vous 
voyagerez au cœur de l'histoire et de la culture hongroise. Nous passerons devant la basilique Saint 
Etienne, la place de la liberté, le Parlement, le parc de la ville et le château Vajdahunyad, la place des 
Héros et par bien d'autres endroits mythiques de Budapest. Retour à bord. 

REMARQUES 

- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

Attention : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et se doivent d’être autonomes à vélo. 

 

Visite des Bains Gellert 

Partez avec votre guide à la découverte des Bains Gellert. La source, connue depuis le XIIe siècle, est 
située juste à l'arrière de l'Hôtel Gellért, près des collines de Buda. Dans un décor Art Nouveau 
agrémenté de mosaïques artistiques et envahit de sculptures, les bains Gellért figurent parmi les plus 
prestigieux de la ville. Après avoir franchi le spectaculaire hall d'entrée, la piscine intérieure et ses 
colonnes de temple emportent les nageurs dans un univers antique, et les bassins, spas et saunas, les 
plongent dans une ambiance de luxe, avec leurs dorures et autres rampes en or. A la fin de la visite, 
installez-vous paisiblement sur les bancs envahit d'eau ressourçante, préférez nager dans le grand bassin 
intérieur, amusez-vous dans la piscine à vague extérieure ou reposez-vous sur des transats en plein soleil. 
Quelle que soit la saison, les bains Gellért vous apporteront réconfort et détente dans un cadre unique et 
magique. Retour à bord. (N'oubliez pas votre maillot de bain !) 

REMARQUES 

- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

Randonnée à Bratislava : Les Petites Carpates 

Départ en car vers Devinska Nova Ves, et randonnée à travers la réserve naturelle de Devinska Kobyla 
en passant par le Sandberg, jusqu'aux ruines du château Devin d'où vous aurez une très belle vue sur 
Bratislava. Retour en car à bord. 

REMARQUES 

- Prévoir de bonnes chaussures de marche : les rues sont pavées. 
- 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“ pour assister 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. 

 

L'art de vivre à la viennoise : musique et café viennois 

Rendez-vous avec votre guide au bateau et départ à pied pour rejoindre le métro. Partez à la découverte 
de l'art de vivre à la viennoise. Balade dans la ville, puis visite des coulisses du Konzerthaus, célèbre 
salle de musique qui accueille l'orchestre symphonique de Vienne. Cette visite vous permettra de 
découvrir ce magnifique bâtiment à la fois riche en traditions et ultra moderne, qui propose plus de 750 
manifestations par saison. Votre guide vous contera son histoire mouvementée depuis plus de cent ans, 
l'accès aux coulisses vous mènera peut-être à la rencontre d'artistes… Vivez l'histoire de la musique ! 
Vous pourrez prendre place dans l'un des nombreux cafés de la ville et déguster un café viennois 
accompagné d'une pâtisserie. Puis retour à bord en métro. 

REMARQUES 

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

 


