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L’art du voyage 
avec AMADEUS
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nous vous souhaitons la bienvenue pour

une nouvelle année riche en croisières

fabuleuses le long des plus belles voies

fluviales d’Europe.

Découvrir quelques-uns des plus beaux

pays d’Europe grâce aux voies navigables

est une idée qui présente de nombreux

avantages. Croisiériste fluvial, vous 

accosterez ainsi directement là où bat le pouls des métropoles abordées :

dans leurs cœurs. Mais vous traverserez également et en toute quiétude

des espaces naturels et des régions chargées d’histoire en bénéficiant

toujours d’une vue au premier rang, de votre cabine, du bar panoramique

ou du pont supérieur. Mais le meilleur dans tout cela est que votre hôtel

flottant vous permettra à la fois de vous détendre tout en vous donnant

de nouvelles inspirations en permanence, sans que vous ayez à changer

d’hôtel tous les jours.

Un voyage sur un bateau AMADEUS vous permettra également de profiter

de nombreux autres avantages : forts de plus de 30 années d’expérience

dans le secteur des croisières fluviales, nous sommes une entreprise

familiale traditionnelle. À ce titre, nous savons ce qui est vraiment

important dans les voyages : la sensation de voyager tout en se sentant

chez soi. Nous nous attachons donc à associer les standards de qualité

les plus élevés en termes d’équipement, de gastronomie et de service à

cette hospitalité et cette cordialité autrichiennes, que nous apprécions

tant et que nous cultivons en tant qu’entreprise familiale.

Notre flotte AMADEUS, plusieurs fois primée à l’échelle internationale,

vous propose près d’une centaine de dates figurant dans cette brochure

et des croisières fluviales fascinantes en toutes saisons et pour toutes

occasions, parmi lesquelles également des croisières aux thématiques

spéciales. Toute l’équipe AMADEUS vous souhaite une lecture qui vous

inspirera et beaucoup de plaisir lors de la préparation de votre voyage

de rêve. Nous sommes impatients de vous accueillir à bord en tant que

membre de la famille AMADEUS !

Dr. Wolfgang Lüftner & Martina Lüftner 

et l’équipe AMADEUS
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Chers hôtes d’AMADEUS, chers lecteurs,
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L’art de la détente Perfection des espaces privés

Confort extrême

Nous prêtons une attention particulière à l’aménage-
ment des cabines, qui disposent majoritairement de
balcons à la française, surtout en ce qui concerne
la combinaison idéale de l’espace, de l’équipement
haut de gamme et du confort. Car finalement, le but
n’est-il pas de vous sentir comme chez vous lors de
votre séjour parmi nous ?

Élégance stylée et design moderne, plus de place
par passager dans les cabines extérieures aux
dimensions généreuses tout comme dans les
espaces publics et une vue fantastique sur les
rivages qui défilent : ces avantages incomparables
sont réunis à bord de tous les bateaux de notre
flotte AMADEUS.
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Puisque l’important est que vous vous reposiez,
plusieurs espaces à bord vous invitent à vous rela xer.
Parmi ceux-ci le vaste pont soleil et son Lido Bar,
le bar & lounge panoramiques, le confor table
AMADEUS Club, les salles de bien-être et de sport
ou encore la zone Lounge vitrée de la «River Terrace»
sur les bateaux de notre série Silver.

LA PERFECTION
JUSQUE DANS LES
MOINDRES DÉTAILS

Sur les bateaux 
AMADEUS, voyager
revêt une autre 
signification : tout ce
qui peut enrichir votre
espace personnel et
devenir pour vous 
un lieu de repos et 
de détente vous 
attend ici.

Oasis de bien-être
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Restauration d’exception

Pension complète gourmet ... 
Le chef cuisinier de votre bateau élaborera chaque
jour de nouvelles créations pleines de fantaisie. Tirant
son inspiration des régions traversées et en fonction
des produits de saison, il saura vous proposer un
festival de saveurs fraîches et authentiques, qui vous
emmèneront elles aussi faire un voyage initiatique
culinaire. Bien entendu, vous avez également la
pos sibilité de choisir entre les plats classiques les
plus appréciés, les alternatives végétariennes ou les
délicieuses variantes gastronomiques.
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SHOW-COOKING

Des présentations 
de cuisine à bord 
complèteront votre
voyage gustatif.

… plus :

9

Des vins de qualité des meilleurs vignobles
d’Europe sont servis avec le dîner, inclus dans le
prix de la croisière de même que le café ou le thé
à la fin du déjeuner ou du dîner (également à la
station ouverte 24 heures sur 24), le thé de
l’après-midi et le snack de minuit, sans oublier
le buffet varié du petit-déjeuner !

Nous voulons que vous vous sentiez bien tout au
long de nos croisières et que vous profitiez de chaque
minute  à  bord.  Un  code  vestimentaire  chic  et  
décon tracté, gage de style pour nos hôtes, contribue
à ce que vous passiez des moments agréables dans
une ambiance tout à fait détendue pendant que
vous profitez au restaurant d’une excellente cuisine 
autrichienne et internationale.

Ambiance élégante 
et décontractée

BOULANGERIE 
ET PÂTISSERIE

Dans notre boulangerie- 
pâtisserie à bord, vous 
trouverez non seulement
du pain frais préparé
tous les jours, mais
également des gâteaux
qui sont de véritables
œuvres d’art, de 
délicieuses génoises
ainsi que des entremets
et des pâtisseries fines.
Tout est bien évidemment
préparé à la main.
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Bienvenue chez nous !
Nous sommes particulièrement fiers de notre
service qui constitue incontestablement, au
même titre que l’hospitalité autrichienne à
bord, la marque de fabrique AMADEUS. 
Notre équipe aussi aimable qu’attentionnée
veillera à ce que vous vous sentiez toujours
les bienvenus, en retenant par exemple quel
est le degré de cuisson de vos œufs pour
le petit-déjeuner ou quel est votre cocktail
préféré ou encore quelle chanson vous attire
irrésistiblement sur la piste de danse.

Service de première 
classe et convivialité 
familiale

FR_S. 10 ok-11 ok  01.09.2015  19:52 Uhr  Seite 10



11

À bord, l’équipage à bord et faisant partie de la
famille AMADEUS a reçu une excellente formation
et travaille 24 heures sur 24 pour que votre séjour
devienne un événement inoubliable.Vous pouvez
vous appuyer sur le savoir-faire de longue date
de notre personnel dans tous les domaines : en tant
qu’experts rompus aux croisières fluviales, nous
assurons nous-mêmes la gestion de tous les aspects
de l’hôtellerie y compris de la restauration et de
l’entretien du bord ainsi que de toutes les affaires
nautiques.

SERVICE DE 
CONCIERGERIE

Nous vous faisons 
bénéficier d’un service
de conciergerie 
personnalisé,
notamment pour 
organiser des 
circuits individuels.

Experts dans tous les domaines
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Gand à «l’heure bleue»

Ce que vous retiendrez de
notre programme 
d’excursions

Moments forts du patrimoine naturel et culturel
le pays et ses habitants. Chez nous, vous avez le
choix entre différentes offres groupées d’excursions
que vous pouvez réserver à l’avance et qui vous
permettent ainsi de faire des économies par rapport
aux excursions réservées individuellement à bord.

Toutes nos croisières sont conçues pour vous pro-
poser un «Best of» des pays et des régions traversés,
et ce, dans le cadre d’un programme de visites bien
pensé sous la direction d’un personnel compétent
parlant français. Nous vous laissons la liberté de
choisir dans quelle mesure vous souhaitez découvrir
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De captivantes conférences données à bord par des
spécialistes, de nombreux conseils supplémentaires
ou par exemple des dégustations exclusives de vin
à terre vous permettront d’approfondir vos connais -
sances sur l’histoire, la culture et la cuisine des
itinéraires parcourus. Quant à ceux qui souhaitent
plutôt faire de l’exercice et partir en visite par leurs
propres moyens, ils trouveront à bord un service
gratuit de location de vélos (vélos électriques
également disponibles sur demande).

SYSTÈME AUDIO 
AMADEUS

Pour toutes vos 
excursions à terre,
nous mettons à votre
disposition le système
audio AMADEUS, sans
fil et ultraléger. Vous
pouvez porter le récep-
teur confortablement
autour du cou ou dans
votre sac, tandis que
les écouteurs très 
pratiques vous 
permettent de ne pas 
perdre un mot des 
explications de votre
guide de voyage,
lorsque vous vous 
éloignez du groupe.
Cela signifie pour vous
davantage de liberté 
de mouvement.

Bien au-dessus du standard

©
 R

ud
y 

Ba
la

sk
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

FR_S. 12 ok-13 ok  01.09.2015  19:54 Uhr  Seite 13



14

Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO : quatre des 19 moulins à vent de Kinderdijk

Croisière des tulipes

Notre saison 2016 de croisières fluviales commence avec ce circuit riche en

couleurs au départ et à l’arrivée d’Amsterdam. Cette croisière d’une semaine

dans le delta du Rhin, que celui-ci partage avec le Lek, la Meuse et l’Escaut

vous fera traverser la Hollande et la Belgique, longer de pittoresques villages

de pêcheurs, de célèbres moulins à vent et d’infinis champs de tulipes. Vous

découvrirez non seulement des métropoles comme Amsterdam et Bruxelles,

mais également de petites merveilles insoupçonnées comme le village

hollandais de Volendam ou des magnifiques villes belges comme Bruges

et Gand. Pour couronner ce voyage, vous visiterez le somptueux et coloré

parc floral de Keukenhof, le plus grand jardin d’exposition florale d’Europe,

dont la magnificence des floraisons vous enchantera littéralement.
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Amsterdam – Gand – Amsterdam
8 jours de croisière à partir de € 1.049,- par personne
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1 Amsterdam Embarquement l’après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue
le soir

2 Amsterdam Le matin visite guidée de la ville en autocar et circuit sur les
canaux ou visite facultative du musée Van Gogh (réservation à 
bord seulement) ; puis croisière panoramique sur l’Ijsselmeer ;

Volendam l’après-midi excursion dans la Hollande-du-Nord et visite d’une
fromagerie

3 Arnhem L’après-midi au choix visite guidée de la ville en autocar et 
visite du musée de plein air ou excursion «Le pont d’Arnhem »

4 Middelbourg L’après-midi au choix visite du plan Delta et de la ville de Veere
ou visite de la ville de Middelbourg

5 Gand Le matin visite guidée de la ville en autocar ;
l’après-midi excursion à Bruges et visite de la ville

6 Anvers Le matin visite guidée de la ville en autocar ; l'après-midi 
excursion à Bruxelles et visite de la ville ; le soir dîner de gala
du capitaine

7 Kinderdijk Le matin visite des célèbres moulins à vent de Kinderdijk ;
Utrecht l’après-midi à partir d’Utrecht excursion au parc floral de 
Amsterdam Keukenhof (retour au bateau à Amsterdam)

8 Amsterdam Débarquement et départ après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles
à la réservation. 
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Votre itinéraire
JOUR PORT/VILLE PROGRAMME
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Chaque année, 
Amsterdam, la 

capitale dynamique
et vivante des 

Pays-Bas attire 
d’innombrables 

visiteurs par son
charme et ses sites

touristiques uniques.
Peu de métropoles

européennes ont 
autant de visages que
«la Venise du Nord»

avec ses nombreux
canaux, ses ruelles

tortueuses et 
ses curieuses 

boutiques.
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pittoresque village de pêcheurs de Volendam, qui
constituera le point de départ de notre excursion
dans la Hollande-du-Nord : après une promenade
à travers le village, vous assisterez dans une froma-
gerie locale à la fabrication du produit d’exportation 
emblématique de la Hollande, avant de faire un
crochet au marché aux fromages, célèbre dans le 
monde entier, dans la petite ville d’Edam. En début
de soirée, vous regagnerez le bateau qui continuera 
sa route dans la nuit en direction d’Arnhem.

Visite guidée d’Amsterdam en autocar | 4 heures
Excursion dans la Hollande-du-Nord | 4 heures

JOUR 3  |  ARNHEM
Le matin, vous pourrez profiter de l’occasion pour
vous rendre sur le pont supérieur et admirer la
vue impressionnante sur les rivages du fleuve qui
défileront sous vos yeux. À l’heure du déjeuner, 
vous arriverez dans la ville d’Arnhem. Le programme 
varié de l’après-midi propose des activités pour
tous les goûts : les 85 monuments historiques du 
musée de plein air régional vous offriront, au cours 
d’une excursion, un aperçu captivant de la vie
quotidienne des habitants d’autrefois, tandis que le
circuit «Le pont d’Arnhem» emmènera les hôtes à
la découverte des anciens théâtres d’opérations
militaires de la Seconde Guerre mondiale, tout en
faisant un crochet par le musée Airborne Hartenstein.

JOUR 1  |  AMSTERDAM
Votre croisière des tulipes commencera à Amsterdam,
ville de canaux des Pays-Bas, où vous attendra déjà
votre bateau AMADEUS. Après l’embarquement
l’après-midi, vous disposerez de suffisamment de
temps pour découvrir votre hôtel flottant. Nous
vous inviterons ensuite à un cocktail de bienvenue 
le soir au bar panoramique. Après le cocktail,
l’équipage vous mettra dans l’ambiance de la
croisière avec un prestigieux dîner de bienvenue.
Le bateau restera toute la nuit à Amsterdam.  

JOUR 2  |  AMSTERDAM · VOLENDAM
Après le petit-déjeuner, le programme des offres
groupées d’excursions proposent une visite guidée
en autocar d’Amsterdam. Vous découvrirez ainsi
les principaux sites touristiques de la métropole,
visiterez entre autres le célèbre marché aux fleurs
et ferez bien sûr un circuit sur les canaux. Une
autre alternative vous permet si vous le souhaitez
de visiter le célèbre musée Van Gogh (réservation
à bord seulement) ; aucun autre endroit au monde
ne rassemble autant d’œuvres du peintre 
impressionniste de génie ! 
Pendant l’heure du déjeuner, votre bateau quittera
la «Venise du Nord» et traver sera lors de sa croisière 
panoramique l’Ijsselmeer, qui s’étend sur plus de
1100 km2 pour atteindre dans l’après-midi le 

Votre programme quotidien
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Les chocolatiers 
belges se conforment
strictement aux 
techniques tradition-
nelles et à l’utilisation
d’ingrédients de 
qualité. À l’heure de
l’automatisation, la
plupart des chocolats
belges que l’on trouve
dans les petites 
boutiques, sont encore
fabriqués à la main.

Une promenade dans
les rues de Gand, 
quatrième plus grande 
ville de Belgique, peut
se comparer à un 
voyage dans le temps : 
le centre historique
paraît tel un musée
d’architecture fla-
mande de la première
heure et témoigne de 
la puissance,de la fierte
et de l’opulence de la
ville au Moyen-Âge.
Encore aujourd’hui, 
la «capitale étudiante» 
du pays accueille de
nombreuses manifes-
tations culturelles 
d’envergure.
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Le soir, le bateau larguera les amarres et reprendra
son voyage en direction de Middelbourg, le chef-
lieu de la province de Zélande. 

Visite guidée d’Arnhem en autocar & visite du musée 
de plein air | 3 heures

ou «Le pont d’Arnhem» | 3 heures

JOUR 4  |  MIDDELBOURG
Pour votre quatrième jour de voyage, le bateau fera
escale à midi dans la petite ville de Middelbourg,
aux Pays-Bas. Deux excursions au choix vous seront 
proposées l’après-midi, toute aussi charmante l’une 
que l’autre. La visite de la ville de Middelbourg
vous fera non seulement découvrir la plus petite
université du pays, mais vous permettra également
d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de la ville,
de ses nombreux monuments et de ses façades
pittoresques. Sinon, vous pourrez vous joindre à
notre excursion à un projet phare d’aménagement :
les imposants travaux du plan Delta ont été mis
en œuvre après les inondations catastrophiques
de 1953 et servent depuis de système de défense
efficace contre les inondations et les marées de
tempête. Après cette visite, l’excursion continuera
à Veere, ville commerçante chargée d’histoire. Vous
remonterez ensuite à bord du bateau AMADEUS
qui s’éloignera de Middelbourg en début de soirée.  

Visite du plan Delta et de Veere en autocar | 4 heures
ou visite de la ville de Middelbourg | 2 heures

JOUR 5  |  GAND
Vous traverserez la frontière belge dans la nuit 
et arriverez à Gand tôt dans la matinée, où votre 
bateau AMADEUS restera toute la journée. Ceux
qui le souhaitent, pourront se joindre à la visite
de la ville le matin et découvrir les principaux
monuments de la troisième ville du pays, parmi
lesquels son centre-ville classé monument histo-
rique, la cathédrale Saint-Bavon avec son clocher
de 85 mètres de hauteur et son célèbre polyptyque. 
Une autre merveille vous est réservée l’après-midi

dans le cadre d’une excursion à Bruges : l’ancienne
capitale européenne de la culture, dont le centre-
ville figure au patrimoine culturel mondial de
l’UNESCO depuis l’année 2000, recèle quelques
trésors historiques, pour le plus grand plaisir de
ses visiteurs. Parmi eux, l’impressionnante église
Notre-Dame et le beffroi de 83 mètres de haut, la
plus importante tour de la ville, qui compte 366
marches et offre une vue incomparable sur la
ville de Bruges. 
Après l’excursion, il vous restera encore assez de
temps pour une agréable promenade à travers
Gand, avant que votre bateau AMADEUS ne
prenne la direction d’Anvers. 

Visite guidée de Gand en autocar | 3,5 heures
Excursion à Bruges | 5 heures

JOUR 6  |  ANVERS
Vous atteindrez la ville belge d’Anvers tôt le matin.
Après le petit-déjeuner, vous pourrez découvrir
Anvers par vos propres moyens ou participer à une
visite guidée de la ville. Anvers n’est pas seulement
la plaque tournante la plus importante au monde
pour le commerce de diamant, elle peut également
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s’enorgueillir d’un certain nombre de hauts lieux
culturels. Le plus connu d'entre eux est sans aucun
doute la cathédrale Notre-Dame d’Anvers, dont
l’intérieur est orné des tableaux monumentaux
signés Peter Paul Rubens. Elle compte parmi les
chefs-d’œuvre de l’architecture brabançonne et ce
n’est donc pas par hasard qu’elle a été élevée au
rang de patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.
Comme vous vous trouvez déjà en Belgique, vous
ne manquerez pas de visiter sa capitale, qui est 
aussi le siège de l’Union européenne ! L'après-midi,
une excursion vous fera découvrir la bouillonnante 
métropole de Bruxelles, au cours de laquelle vous 
pourrez admirer toute sorte d’attractions touristiques 
parmi lesquelles la Grand-Place, l’Atomium ou 
le Manneken Pis. 
Le dîner de gala du capitaine aura lieu après 
votre retour à bord. Vous pourrez ensuite terminer
confortablement votre soirée au bar panoramique
tandis que le bateau reprendra sa route vers les
Pays-Bas.  

Visite guidée d’Anvers en autocar | 3,5 heures
Excursion à Bruxelles | 4,5 heures

JOUR 7  |  KINDERDIJK · UTRECHT · AMSTERDAM
Pour l’avant dernière matinée de votre voyage, la 
petite commune hollandaise de Kinderdijk, connue
essentiellement pour ses moulins à vent, sera votre
première étape de la journée. Le village compte en
tout 19 moulins à vent, datant du XVIIIe siècle. Les
moulins ont certes été remplacés entre-temps par
des pompes plus performantes, mais beaucoup des
anciennes constructions sont encore accessibles
au public et peuvent être visitées avec un guide. 
Ceux qui souhaitent voir cet emblème unique de la
Hollande de leurs propres yeux pourront participer 
à l’excursion de la matinée. À midi, votre bateau 
prendra la direction d'Utrecht, dernière étape, mais 
non des moindres, de votre croisière des tulipes :
une excursion à l’extraordinaire parc floral de
Keukenhof vous attend. Ce magnifique parc est
ouvert au public seulement 8 semaines par an
environ. Durant cette période, il est néanmoins
possible d’y admirer plus de tulipes en fleur qu’à
n’importe quel autre endroit du monde. Plus de
7 millions de bulbes sont plantés chaque année
dans ce parc. Tous les ans, les visiteurs du monde
entier peuvent ainsi admirer plus de 30 spectacles
floraux, flâner dans les allées formant un réseau
de 15 kilomètres et se promener dans le plus
grand parc de sculptures des Pays-Bas qui abrite
également le parc floral de Keukenhof. 
Après la visite, vous retournerez en autocar à
Amsterdam, où vous attendra votre bateau. 

Excursion à Kinderdijk | 2 heures
Visite du parc floral de Keukenhof | 4,5 heures

JOUR 8  |  AMSTERDAM
Après le petit-déjeuner, il sera temps de prendre
congé de l’équipage. Le débarquement aura lieu
à Amsterdam dans le courant de la matinée. Vous
pourrez volontiers solliciter l’aide de l’équipe à
bord pour la procédure de débarquement. Toute 
l’équipe AMADEUS est impatiente de vous revoir !
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La vieille ville 
d’Anvers abrite le

« Grote Markt »,
l’historique place du
marché flanquée de

magnifiques maisons
de corporation datant

des XVe et XVIe 
siècles. La fontaine

Brabo érigée en 1882,
qui raconte la légende

de la création de la
ville par le jeune

soldat romain Silvius 
Brabo qui tua le

géant et lui trancha
la main, orne le

centre de la place.

Entre Amsterdam et
La Haye se trouve

l’une des plus belles
destinations d’excur-
sion de Hollande : le
Keukenhof. De mars

à mai, plus de sept 
millions de bulbes de

tulipes, jacinthes,
narcisses et autres,
plantés un par un,

fleurissent et offrent
un festival unique de
couleurs. L’attraction

du printemps pour
les petits et les grands, 

et un rêve pour les
photographes !
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• 8 jours de croisière dans la cabine 
extérieure réservée avec vue sur le fleuve,
pour la plupart avec balcon à la française

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions
traversées inclus), thé de l’après-midi et
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe,
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner
à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner 
de gala du capitaine et spectacle de
l’équipage

• Programme d’activités stimulant et 
enrichissant à bord, comprenant des
conférences passionnantes, des 
présentations de cuisine et des 
animations musicales proposées par 
nos musiciens à bord

Prestations incluses

Forfaits excursions Transferts

Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

8 jours Amsterdam – Gand– Amsterdam
Croisière des tulipes

Prix par personne/trajet en euro 
Amsterdam/aéroport – bateau 40

Amsterdam/gare – bateau 21

Avec nous, vous êtes entre de bonnes
mains dès le début. Vous pouvez réserver
à l’avance une navette de la gare ou 
l’aéroport à l’embarcadère, aller et retour.

Amsterdam – Gand – Amsterdam

Dates Bateau Catégories de cabine et ponts

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire
un choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage trois forfaits excursions sur
mesure, composées avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux.
Il est également possible de réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Prix de l’offre par personne en euro A B C
Visite d’Amsterdam avec circuit sur les canaux 48 48 48

Excursion dans la Hollande-du-Nord 40

Arnhem et musée de plein air ou «Le pont d’Arnhem» 53 53

Visite du plan Delta et de Veere 79

Visite de la ville de Middelbourg 17

Visite guidée de la ville de Gand en autocar 36 36 36

Visite guidé de la ville de Bruges en autocar 36

Visite guidée de la ville d’Anvers en autocar 36 36 36

Visite guidée de la ville de Bruxelles en autocar 36

Excursion à Kinderdijk 32

Visite du parc floral de Keukenhof 70 70 70

Total des excursions en cas de réservation à bord 190 260 466
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 162 221 396

C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

26.03.– 02.04. Elegant 1.049 1.149 1.149 1.819 2.049 2.469

01.04. – 08.04. Silver* 1.299 1.549 1.989 2.049 2.309 2.769

03.04.– 10.04. Silver II 1.299 1.549 1.989 2.049 2.309 2.769

30.04.– 07.05. Silver III 1.299 1.549 1.989 2.049 2.309 2.769

07.05.– 14.05. Silver III 1.499 1.749 1.949 2.149 2.399 2.849

*programme de navigation légèrement différent – informations sur demande  
C-4 : Amadeus Elegant : 107, 108, 109, 110 ; Amadeus Silver : 116, 118, 121, 123 ; Amadeus Silver II et Silver III : 116, 117,118, 119 ;
B-4 : Amadeus Elegant : 229, 231, 232, 234 ; Amadeus Silver : 235, 236, 237, 238 ; Amadeus Silver II et Silver III : 233, 234, 235, 236. 
Cabines individuelles réservables sur l’Amadeus Elegant au même prix que dans la catégorie C-1.

Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1: 50% · A-1: 60% · Suite : 100% 
du prix de la croisière. 

Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.

Description du bateau, page 64 et suiv.
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• Encadrement du voyage par des 
personnes expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil 
(écouteurs) pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour 
découvrir la ville à votre manière

• Location gratuite de vélos à bord

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement
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Amsterdam – Bâle ou Bâle – Amsterdam
8 jours de croisière à partir de € 999,- par personne

Rhin classique

R
H

IN
 ·

 M
O

S
E

L
L

E

Vous découvrirez dans le cadre de cette croisière d’une semaine les nom-

breuses facettes du Rhin, une des voies fluviales les plus importantes et

les plus attrayantes d’Europe. D’Amsterdam au bord de la mer du Nord à

Bâle dans les Alpes suisses (ou inversement), votre voyage vous fera traver -

ser quatre pays au total. Vous passerez l’Ijsselmeer hollandaise, ferez un

crochet par les méandres de la Moselle et profiterez du panorama sur la

vallée du Haut-Rhin moyen, à l’origine de nombreuses légendes, sur ses

vignobles, son impressionnant rocher de la Loreleï et sa densité de châteaux

forts unique au monde. Vous accordez naturellement une visite aux grandes

métropoles du fleuve : Amsterdam, Cologne, Strasbourg et Bâle.
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1 Amsterdam Embarquement l’après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue 
le soir

2 Amsterdam Le matin visite guidée de la ville en autocar et circuit sur les
canaux suivie d’une excursion en Hollande-du-Nord à Volendam,

Volendam visite d’une fromagerie incluse (retour au bateau à Volendam) ;
l’après-midi croisière panoramique en remontant le fleuve

3 Cologne Visite de la ville l’après-midi et de la cathédrale de Cologne

4 Cochem Le matin croisière panoramique sur la Moselle ; 
l’après-midi visite de Cochem, dégustation de vin incluse

5 Coblence Visite de la ville le matin ; ensuite croisière panoramique à 
Rüdesheim Rüdesheim dans la vallée du Haut-Rhin moyen avec passage

devant le mythique rocher de la Loreleï ; visite de Rüdesheim en
fin d’après-midi et visite du musée d’instruments de musique 
automatiques de Siegfried

6 Mannheim Le matin excursion à Heidelberg, visite du château et visite de
Spire de la vieille ville ; l’après-midi visite de Spire ; le soir dîner de

gala du capitaine

7 Strasbourg Le matin visite guidée de la ville en autocar

8 Bâle Débarquement et départ après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles
à la réservation. L’itinéraire Bâle – Amsterdam (circuit et programme en sens inverse) comprend la visite
des mêmes sites touristiques.

Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Votre itinéraire
JOUR PORT/VILLE PROGRAMME
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Le bateau AMADEUS devant Assmannshausen
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FR_S. 20 ok-21 ok  01.09.2015  20:00 Uhr  Seite 21



À Cologne, métropole
au bord du Rhin, une

visite de l’emblème
de la ville, l’impres-

sionnante cathédrale,
est incontournable.

Elle figure parmi 
les plus grandes 

cathédrales de style
gothique au monde 

et est inscrite au 
patrimoine culturel

mondial de l’UNESCO
depuis 1996.

Filets de pêcheurs
dans la ville hollan-

daise de Volendam

22

ville de pêcheurs au cadre idyllique. Après une
promenade dans ce lieu pittoresque, vous visiterez
une fromagerie locale pour en apprendre plus sur 
la fabrication traditionnelle du fromage hollandais. 
Votre bateau AMADEUS, qui aura accosté entre-
temps à Volendam, vous accueillera pour le déjeuner
et reprendra sa course vers le sud dès votre arrivée 
à bord. L’après-midi, vous pourrez profiter de la
vue fantastique sur la plus importante voie d’eau
d’Allemagne, le Rhin, depuis le pont supérieur, et
admirer la diversité des rivages, tandis que votre
bateau mettra le cap sur Cologne. 

Visite guidée d’Amsterdam avec circuit sur les canaux

et excursion en Hollande-du-Nord | 5 heures

JOUR 3  |  COLOGNE
À midi, vous arriverez à Cologne, la quatrième plus
grande ville d’Allemagne. La situation avantageuse
de l’embarcadère vous permettra de découvrir la
ville par vos propres moyens ; une visite guidée 
dans la ville aura néanmoins lieu l’après-midi pour 
les personnes qui souhaitent en savoir plus sur
les 2 000 ans d’histoire de cette ancienne colonie
romaine. Une visite de la cathédrale de Cologne, le
monument le plus visité d’Allemagne, fera partie
du programme de même qu’une promenade dans
les ruelles de la vieille ville historique et une visite
de la mosaïque de Dionysos au Musée germano-

Votre programme quotidien
JOUR 1  |  AMSTERDAM
Soyez les bienvenus à bord ! L’embarquement aura
lieu à Amsterdam, capitale hollandaise, où vous
attendra l’équipe AMADEUS. L’après-midi, vous 
pourrez prendre le temps de découvrir votre nouvel
environnement : il y a tant de choses à découvrir à
bord ! En début de soirée, votre directeur de croisière
vous invitera à un prestigieux cocktail de bienvenue. 
Un somptueux dîner vous attendra ensuite au
restaurant panoramique pour votre première 
soirée à bord. Vous pourrez terminer la soirée au
bar panoramique, au son d’une agréable musique
d’ambiance jouée en direct, et vous préparer à une
semaine riche en événements et en expériences
inoubliables. Le bateau restera toute la nuit à
Amsterdam.

JOUR 2  |  AMSTERDAM · VOLENDAM
Après avoir pris des forces au buffet varié du
petit-déjeuner, vous pourrez opter le matin pour
une double excursion facultative, «Amsterdam et
la Hollande-du-Nord ». Vous ferez d’abord le tour
des principaux sites touristiques de la métropole
des Pays-Bas, avant qu’un circuit ne vous emmène
ensuite à la découverte des romantiques canaux
d’Amsterdam, célèbres dans le monde entier.
Pour la deuxième partie de l’excursion, un autocar
confortable vous conduira à Volendam, petite R
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romain. Le soir, votre hôtel flottant de luxe quittera 
Cologne et naviguera toute la nuit vers le sud en
direction de Cochem sur la Moselle, où vous 
arriverez le lendemain.

Visite guidée à pied de Cologne | 2 heures

JOUR 4  |  COCHEM
Pendant le quatrième jour de votre croisière, le
bateau AMADEUS quittera pour une courte durée 
le Rhin, fera un crochet particulièrement charmant 
sur l’un de ses plus grands affluents, la Moselle,
et jettera l’ancre après le déjeuner dans la petite
ville de Cochem, dominée par son château. Ici, le 
paysage de la vallée de la Moselle porte l’empreinte 
d’une culture viticole millénaire. Le deuxième
plus petit chef-lieu de district d’Allemagne recèle
également toutes sortes de trésors culturels. Vous
partirez à pied à la rencontre de cette ravissante
commune, une visite guidée vous dévoilera son
centre historique et ses maisons à colombages 
joliment restaurées avant de se terminer par une
dégustation des vins de Moselle très appréciés.
Après votre retour à bord, le bateau larguera les
amarres et poursuivra sa route en remontant cette
fois la Moselle en direction de Coblence.

Visite guidée à pied de Cochem & dégustation de vin | 

3,5 heures

JOUR 5  |  COBLENCE · RÜDESHEIM
Vous arriverez à Coblence en tout début de 
matinée. Juste après le petit-déjeuner, vous aurez 
l’occasion d’explorer la célèbre ville du « Deutsches 
Eck » (Coin Allemand) au cours d’une visite guidée.
Le circuit vous conduira entre autres à l’église
Notre-Dame, à la basilique Saint-Castor et à la
fontaine du Schängel devant l’hôtel de ville, 
véritable emblème de Coblence. La visite ne saurait 

être complète sans un arrêt devant le monument
dédié à la mémoire de l’empereur Guillaume Ier, 
au niveau du « Deutsches Eck », point de confluence 
entre le Rhin et la Moselle. 
Après l’excursion, votre bateau s’engagera sur ce 
qui est sans doute le plus beau tronçon du Rhin pour 
cet itinéraire : la légendaire vallée du Haut-Rhin
moyen qui a inspiré de nombreux chants, avec ses
quelque 40 châteaux et son imposant rocher de la
Loreleï. Rüdesheim sera votre prochaine étape 
en fin d’après-midi et vous aurez encore assez de
temps avant le dîner pour faire le tour de ce bourg
viticole renommé. Nous vous emmènerons visiter
le musée d’instruments de musique automatiques
de Siegfried avec ses curieux instruments de 
musique qui jouent tout seul et la « Drosselgasse », 
célèbre dans le monde entier avant de quitter 
Rüdesheim en fin de soirée. 

Visite guidée à pied de Coblence | 1,5 heures

Visite guidée à pied de Rüdesheim & du musée 
d’instruments de musique automatiques | 2 heures
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L’AMADEUS Princess à Coblence

Le château impérial
(Reichsburg) de 
style néogothique,
l’emblème de la ville
de Cochem, est situé
sur les hauteurs et
offre une vue impres-
sionnante sur la
magnifique vallée de
la Moselle et ses 
vignobles. Cette
charmante petite ville
au bord de la Moselle
invite à une belle pro -
menade au milieu de
ses ruelles tortueuses
et de ses maisons à
colombages joliment
restaurées – avec 
naturellement à la 
clé un verre de bon
vin de Moselle !

Rüdesheim : la 
collection du musée
d’instruments de 
musique automatiques
de Siegfried est un des
plus grands et des
plus beaux musées
de son genre.
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JOUR 6  |  MANNHEIM · SPIRE
Avant le petit-déjeuner, vous arriverez à Mannheim,
point de départ d’un des points culminants de cette
croisière : Le matin, vous pourrez participer à une 
excursion dans la cité médiévale d’Heidelberg sur
le Neckar, devenue particulière ment importante à
l’époque du romantisme. Un autocar confortable 
vous conduira aux ruines du château de Heidelberg
qui compte aujourd’hui encore parmi les édifices
de la Renaissance les plus importants au nord des 
Alpes. La vieille ville baroque, largement préservée 
des destructions de la Seconde guerre mondiale
et qui est restée quasiment intacte, n’est pas moins
intéressante. Après l’excursion, vous regagnerez le 
bateau qui s’éloignera de Mannheim à midi précise
et arrivera à Spire quelques heures plus tard. Cette 
ancienne colonie romaine compte parmi les plus
anciennes villes d’Allemagne et abrite outre son 
cathédrale impériale de nombreux tré sors culturels,
que vous pourrez découvrir au cours d’une visite de
la ville. Parmi ceux-ci l’ancienne porte de la ville,
l’«Altpörtel», de 55 mètres de haut et autrefois la
porte ouest de la ville, et le Mikvé, le bain juif de
la ville, construit vers 1128. 
Le soir, vous serez conviés à un somptueux dîner
de gala du capitaine à l’issue duquel vous pourrez
terminer la soirée dans l’élégant et confortable

24
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Heidelberg, la ville du
romantisme allemand

par excellence, avec
son château en ruine
trônant majestueuse-

ment et son vieux
pont de pierre, qui a

pu être reconstruit 
en 1946 grâce à une
campagne de dons,

est située à un endroit
particulièrement 

pittoresque 
du Neckar.

Strasbourg, 
capitale européenne

et alsacienne, se 
situe à un carrefour 

dynamique entre
histoire et modernité.

La ville n’est pas 
seulement le siège

des principales 
institutions euro-

péennes comme la
Cour européenne 

des droits de l’homme
ou le Parlement 

européen, elle est
également célèbre

pour sa jolie vieille
ville historique.

bar panoramique tandis que le bateau naviguera
pendant la nuit en direction de Strasbourg située
sur la rive française du Rhin.  

Visite guidée de Heidelberg en autocar | 4,5 heures
Visite guidée à pied de Spire | 2 heures

JOUR 7  |  STRASBOURG
Dans les premières heures de la matinée, vous
aborderez la métropole alsacienne, où une grande
visite guidée de la ville en autocar vous sera 
proposée le matin. Elle englobera les institutions
européennes les plus importantes comme le 
Parlement européen, le Conseil de l’Europe et la 
Cour européenne des droits de l’homme. Nous vous 
emmènerons ensuite flâner dans la ravissante
vieille ville et accorderons une visite au quartier
historique de la «Petite France» et à l’emblème
de la ville, la cathédrale de Strasbourg. 
À l’issue de l’excursion, ceux qui le souhaitent 
pourront participer à une charmante promenade en 
bateau le long des nombreux canaux pittoresques
de Strasbourg, avant de regagner le bateau qui
quittera Strasbourg dès le milieu de journée.
L’après-midi pourra être consacrée à une pause 
sur le pont soleil au AMADEUS Club pour profiter
encore une fois de la vue panoramique sur le
Rhin en toute décontraction. 
À noter : pour la croisière Bâle –Amsterdam, vous
passerez la journée complète à Strasbourg et
pourrez entreprendre l’après-midi une excursion
en Alsace avec dégustation de vin incluse.

Visite guidée de Strasbourg en autocar | 4 heures

JOUR 8  |  BÂLE
Le matin, vous atteindrez Bâle, troisième plus
grande ville de Suisse, qui forme le tripoint avec
la France et l’Allemagne. Après une semaine
palpitante, la visite de quatre pays et plus de
900 kilomètres parcourus sur les fleuves, il sera
temps de prendre congé de l’équipage à bord.
Votre directeur de croisière se fera un plaisir de
vous aider lors du débarquement. Toute l’équipe
AMADEUS vous souhaite un bon retour. 
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• 8 jours de croisière dans la cabine extérieure
réservée avec vue sur le fleuve,pour la plupart
avec balcon à la française

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions 
traversées inclus), thé de l’après-midi et 
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe, 
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner de gala
du capitaine et spectacle de l’équipage

• Programme d’activités stimulant et enrichissant
à bord, comprenant des conférences 
passionnantes, des présentations de cuisine
et des animations musicales proposées par
nos musiciens à bord

• Encadrement du voyage par des personnes
expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil 
(écouteurs) pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour 
découvrir la ville à votre manière

• Location gratuite de vélos à bord

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

Prestations incluses

Forfaits excursions Transferts 

Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

8 jours Amsterdam – Bâle ou Bâle – Amsterdam
Rhin classique

Prix par personne/trajet en euro
Amsterdam/aéroport – bateau 40

Amsterdam/gare – bateau 21

Bâle/aéroport – bateau 48

Bâle/gare – bateau 48

Avec nous, vous êtes entre de bonnes mains dès
le début. Vous pouvez réserver à l’avance une
navette de la gare ou l’aéroport à l’embarcadère,
aller et retour.

Amsterdam – Bâle

Dates/Bateau Catégories de cabine et ponts

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire un choix.
C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage trois forfaits excursions sur mesure, composées
avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux. Il est également possible de
réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Prix de l’offre par personne en euro A B C C**

Visite et circuit sur les canaux à Amsterdam + Hollande-du-Nord 54 54 54 54

Visite guidée de Cologne 17 17 17 17

Visite guidée de Cochem et dégustation de vin 37 37 37

Visite guidée de Coblence 15 15

Visite guidée de Rüdesheim/musée d’instruments de musique 23 23 23

Visite de la ville de Heidelberg en autocar 46 46 46 46

Visite guidée de Spire 15 15

Excursion l’Alsace et ses vins 53

Visite de la ville de Strasbourg en autocar 51 51 51 51

Total des excursions en cas de réservation à bord 168 228 258 311
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 142 193 219 264

**seulement croisière Bâle – Amsterdam

C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

14.05.– 21.05. Silver III 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

02.06.– 09.06. Silver III* 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

16.06.– 23.06. Silver III 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

25.07. – 01.08. Silver III 1.649 1.919 2.099 2.319 2.569 3.069

08.08.– 15.08. Silver III 1.649 1.919 2.099 2.319 2.569 3.069

05.09.– 12.09. Silver III 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

19.09.– 26.09. Silver III 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

27.10. – 03.11. Silver II 1.449 1.669 2.149 2.219 2.499 2.999

27.10. – 03.11. Princess 1.299 1.499 – 1.999 2.249 2.699

27.10. – 03.11. Brilliant 1.299 1.499 1.949 1.999 2.249 2.699

27.10. – 03.11. Silver III 1.449 1.669 2.149 2.219 2.499 2.999

Bâle – Amsterdam

Dates/Bateau Catégories de cabine et ponts

C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

24.03.– 31.03. Princess 1.199 1.399 – 1.969 2.199 2.669

07.07. – 14.07. Elegant 1.499 1.749 1.899 2.099 2.349 2.799

16.07. – 23.07. Princess 1.499 1.749 – 2.099 2.349 2.799

01.08. – 08.08. Silver III 1.649 1.919 2.099 2.319 2.569 3.069

11.08. – 18.08. Princess 1.699 1.899 – 2.199 2.449 2.899

15.08.– 22.08. Silver III 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

12.09.– 19.09. Silver III 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

26.09.– 03.10. Silver III 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

02.10. – 09.10. Silver II 1.869 2.099 2.319 2.429 2.669 3.169

03.11. – 10.11. Silver 1.199 1.499 1.849 1.939 2.169 2.669

03.11. – 10.11. Brilliant 999 1.299 1.699 1.749 1.969 2.449

C-4 : Amadeus Brilliant et Elegant : 107, 108, 109, 110 ; Amadeus Princess : 109, 111, 112, 114 ; Amadeus Silver II et Silver III : 116, 117, 118, 119 ; 
B-4 : Amadeus Brilliant et Elegant : 229, 231, 232, 234 ; Amadeus Silver II et Silver III : 233, 234, 235, 236. 
Cabines individuelles réservables sur l’Amadeus Brilliant et Elegant au même prix que dans la catégorie C-1.

Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1: 50% · A-1: 60% · Suite : 100% du prix de la croisière.

Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.

Description du bateau, page 64 et suiv.
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Tout simplement fabuleux : le bastion des pêcheurs de Budapest dans le quartier du château avec vue sur la ville

Traversée de l’Europe
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Ce voyage de rêve de deux semaines à travers le continent et pas moins de cinq

pays européens sera un événement inoubliable. En partant d’Amsterdam,ville

hollandaise aux canaux, vous rejoindrez Cologne, puis parcourrez la magnifique

vallée du Haut-Rhin moyen avec ses innombrables châteaux romantiques et son

mythique rocher de la Loreleï. Après le passage du Main et du canal Main-

Danube,votre bateau poursuivra sa route sur le Danube à partir de Nuremberg,

où votre itinéraire vous fera traverser le paysage culturel autrichien de la vallée

de la Wachau, les bouillonnantes métropoles de Vienne et de Bratislava avant de

se terminer à Budapest, capitale et joyau de la Hongrie.

Amsterdam – Budapest ou Budapest – Amsterdam
15 jours de croisière à partir de € 2.519,- par personne
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1 Amsterdam Embarquement l’après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue 
le soir

2 Amsterdam Le matin visite guidée de la ville en autocar avec circuit sur les
Utrecht canaux (retour au bateau à Utrecht)

3 Cologne Le matin visite de la ville ; l’après-midi excursion à Königswinter
et visite des ruines du château de Drachenfels

4 Coblence Le matin visite de la ville et visite de la Loreleï, déjeuner incl.* 
Rüdesheim (retour au bateau à Rüdesheim) ; croisière panoramique dans la

vallée du Rhin-moyen ; l’après-midi visite de Rüdesheim et visite
du musée d’instruments de musique automatiques de Siegfried*

5 Miltenberg Le matin visite de la ville de Miltenberg et de Wertheim (retour  
Wertheim au bateau à Wertheim)

6 Wurtzbourg Le matin visite de la ville, dégustation de vin incl. ; 
l’après-midi excursion à Rothenburg ob der Tauber

7 Bamberg L’après-midi visite de la ville ; le soir conférence sur le canal
Rhin-Main-Danube à bord

8 Nuremberg Le matin visite guidée de la ville en autocar ; l’après-midi visite
du centre de documentation sur le site des congrès du Parti Nazi ;
le soir passage de la ligne de partage des eaux européenne

9 Kelheim Le matin excursion au cloître de Weltenbourg (retour au bateau
Ratisbonne à Ratisbonne) ; l’après-midi visite de Ratisbonne ;

soirée bavaroise à bord

10 Passau Journée d’excursion à Salzbourg avec visite guidée en autocar de 
Linz la ville et déjeuner incl.* (retour au bateau à Linz) ou le matin

visite de la ville de Passau et l’après-midi de Linz*

11 Melk/ Le matin visite guidée de l’abbaye de Melk ; 
Emmersdorf l’après-midi visite de Dürnstein, dégustation de vin incl.
Dürnstein

12 Vienne Le matin visite guidée de la ville en autocar ; l’après-midi visite du
château de Schönbrunn ; le soir concert « Sound of Vienna » (Cat. B)

13 Bratislava Le matin visite guidée de la ville en autocar ; l’après-midi visite
du château impérial de Hof ; le soir dîner de gala du capitaine

14 Budapest Le matin visite guidée de la ville en autocar et visite du bastion
des pêcheurs et de l’église Matthias ; l’après-midi visite du château
de Gödöllö, spectacle équestre incl.* ou excursion à la courbe du
Danube à Szentendre*; le soir croisière panoramique «Budapest
de nuit » et représentation folklorique à bord

15 Budapest Débarquement et départ après le petit déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles
à la réservation. *Réservation possible uniquement sur une des deux excursions. 
L’itinéraire Budapest – Amsterdam (circuit et programme en sens inverse) comprend les mêmes points forts.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Votre itinéraire
JOUR PORT/VILLE PROGRAMME
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ALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE

Amsterdam

Miltenberg

Bratislava

Utrecht

Main

Vienne

Cologne
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Rüdesheim

AUTRICHE
SUISSE

ITALIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

SLOVAQUIE
FRANCE

HONGRIE

POLOGNE

Coblence

Canal Main-
Danube

Szentendre
Danube

Dürnstein

Emmersdorf

Melk

Passau
Linz

Salzbourg

Wurtzbourg

Bamberg

Nuremberg

Kelheim

Wertheim

Rothenburg ob der Tauber

Ratisbonne

Weltenbourg
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L’hôtel de ville sur 
le pont de Bamberg 

construit sur une île
artificielle au milieu

de la Regnitz est 
véritablement unique.

Les fresques et 
peintures datant du

XVIIIe siècle, avec
lesquelles on tenta de
transformer cet édifice 

de style gothique à
l’origine en édifice de

style baroque, sont
particulièrement 

remarquables.

Avec son imposante
tour de croisée et son

chœur en forme de
trèfle, l’église Saint-

Martin domine le 
panorama de la vieille 

ville de Cologne.
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Königswinter, à 40 kilomètres, au pied du massif
des «Siebengebirge». Les imposantes ruines du
château de Drachenfels dominent la ville et rap-
pellent aujourd’hui encore les poètes romantiques 
du Rhin qui tiraient jadis leur inspiration de ce lieu. 
Après une journée riche en événements, vous 
remonterez à bord de votre bateau en début de
soirée. Celui-ci quittera Cologne après le dîner. 

Visite de la ville de Cologne | 2,5 heures
Excursion à Königswinter et au Drachenfels | 4 heures

JOUR 4  |  COBLENCE · RÜDESHEIM
À Coblence, que vous atteindrez en début de 
matinée, sera organisée après le petit déjeuner
une visite guidée comprenant les principaux sites
touristiques de la ville du «Deutsches Eck» (Coin
Allemand) et de surcroît une visite du mythique
rocher de la Loreleï. Les passagers restés à bord
pendant l’excursion de la matinée, pourront profiter
du passage panoramique de la vallée du Haut-Rhin
moyen et de ses châteaux et participer l’après-midi
à la visite de Rüdesheim. Cette petite ville de la
Hesse compte parmi les sites touristiques les plus
importants d’Allemagne : la « Drosselgasse» attire
à elle seule tous les ans plus de trois millions de 
visiteurs et le musée d’instruments de musique
automatiques est unique en son genre ! Le bateau
reprendra sa route en fin d’après-midi et quittera
le Rhin pour naviguer sur le Main.

Visite de la ville de Coblence et Loreleï, déjeuner incl. |
5,5 heures

ou visite de la ville Rüdesheim & du musée d’instruments
de musique automatiques | 2 heures

JOUR 1  |  AMSTERDAM
Votre traversée de l’Europe commencera de 
manière très détendue par l’embarquement à
Amsterdam, la capitale hollandaise, où vous serez
accueillis chaleureusement par l’équipe AMADEUS.
Après un cocktail de bienvenue le soir au bar 
panoramique, notre chef cuisinier vous régalera
d’un dîner de bienvenue composé avec soin, pour
vous préparer à ce voyage inoubliable. Le bateau
restera toute la nuit à Amsterdam. 

JOUR 2  |  AMSTERDAM · UTRECHT
La matinée sera entièrement consacrée à la ville
d’Amsterdam. Une visite guidée de la ville suivie
d’un circuit sur les canaux vous fera connaître les 
principaux sites touristiques de la «Venise du Nord». 
Un autocar confortable vous conduira ensuite dans
la ville hollandaise d’Utrecht, où vous attendra votre
bateau AMADEUS. À midi, le bateau remontera le
fleuve en direction de la ville de Cologne, que vous 
atteindrez le lendemain ; vous pourrez consacrer
l’après-midi à admirer le paysage qui défilera sous
vos yeux à partir du pont supérieur par exemple.

Visite guidée en autocar d’Amsterdam | 4 heures

JOUR 3  |  COLOGNE
Après le petit-déjeuner, vous arriverez à Cologne,
métropole rhénane, dont les 2 000 ans d’histoire
fascinent chaque année d’innombrables visiteurs
venus du monde entier. Le matin vous visiterez la
vieille ville historique et la cathédrale de Cologne,
de renommée internationale. L’après-midi, vous
pourrez participer à une excursion dans la ville de

Votre programme quotidien
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JOUR 5  |  MILTENBERG · WERTHEIM
Cette journée de votre voyage sera placée sous 
le signe des villes du Main : à midi, votre bateau
arrivera à Miltenberg, où vous pourrez participer
à une visite guidée dans les ruelles pittoresques de
cette ville dont le profil médiéval est dominé par
le château Mildenburg, construit vers 1200, qui 
surplombe l’ensemble de la ville. Vous vous rendrez 
ensuite dans la commune voisine de Wertheim,
où vous pourrez visiter le célèbre musée du verre 
après une promenade à travers la ville. Entre-temps, 
votre bateau sera également arrivé à Wertheim. 
Il reprendra sa route en remontant le Main en 
direction de Wurtzbourg avant le dîner.

Visite de Miltenberg et Wertheim | 4,5 heures

JOUR 6  |  WURTZBOURG
La ville bavaroise de Wurtzbourg vous accueillera 
le matin. Le paysage romantique laisse déjà deviner 
à quel point la ville est marquée par la culture 
viticole. Une dégustation dans la cave à vin histo-
rique de la Résidence de Wurtzbourg est donc 
incontournable. Mais avant, une visite guidée vous 
aura permis de passer en revue les principaux
sites touristiques de la ville. 
Après le déjeuner, une excursion vous conduira
dans la petite cité médiévale de Rothenburg ob der
Tauber, très appréciée des touristes, dont le cœur
historique entièrement préservé est un véritable
livre d'histoire à ciel ouvert. Le soir, votre bateau
AMADEUS mettra le cap sur Bamberg. 

Visite de Wurtzbourg & dégustation de vin | 3,5 heures
Excursion à Rothenburg ob der Tauber | 4 heures

JOUR 7  |  BAMBERG
Vous passerez la matinée à bord et pourrez vous 
relaxer en admirant la vue magnifique sur le Main.
Vous accosterez l’après-midi à Bamberg, ancienne 
ville impériale aujourd’hui inscrite au patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO ; ne manquez sous
aucun prétexte la visite guidée que l’on vous 
propose à la Nouvelle Résidence, l’ancien «l’hôtel
de ville sur le pont» et la cathédrale impériale à

quatre tours ! Vous emprunterez ensuite le passage
du canal Main-Danube. À ce propos, vous serez 
invités à assister dans la soirée à une conférence
à bord sur cette importante voie fluviale. 

Visite de la ville de Bamberg | 3 heures

JOUR 8  |  NUREMBERG
Après le petit-déjeuner, une visite guidée de la
ville suivie d’une promenade dans la vieille ville
romantique vous fera découvrir les points forts
architecturaux de Nuremberg. Une deuxième 
excursion après le déjeuner aura pour destination
le centre de documentation sur le site des congrès 
du Parti Nazi, qui, avec son mémorial et son 
exposition permanente «Fascination et terreur »,
vous expliquera les causes et les conséquences
du régime national-socialiste. De retour à bord, le
bateau larguera les amarres en début de soirée,
franchira un peu plus tard la ligne de partage des
eaux européenne qui sépare le Main du Danube. 

Visite guidée de Nuremberg en autocar | 4 heures
Visite du centre de documentation de Nuremberg |
3 heures

JOUR 9  |  KELHEIM · RATISBONNE
Vous arriverez le matin à Kelheim, point de départ 
d’une excursion au cloître de Weltenbourg. La
date de fondation de cette abbaye bénédictine qui
remonterait à l’an 620 est incertaine, sa brasserie 
en revanche est incontestablement la plus ancienne
brasserie d’abbaye au monde ! Après une visite des
espaces dédiés au culte, vous pourrez siroter un 
petit verre de la célèbre bière brune de Weltenbourg. 
Cette bière est toujours brassée dans le cloître et
a été plusieurs fois récompensée par le «World
Beer Award ». Pendant votre excursion, le bateau 
continuera sa route vers Ratisbonne, où le déjeuner
vous attendra à bord. L’après-midi, une visite guidée 
de la ville vous permettra d’admirer une des villes
médiévales d’Allemagne les mieux préservées. Son
architecture datant principalement du XIe au XIIIe
siècle et son pont de pierre célèbre dans le monde 
entier sont tout simplement époustouflants ! Le
soir, en parfait accord avec le thème régional, une
soirée bavaroise aura lieu à bord, tandis que votre
bateau prendra la direction de Passau.

Excursion au cloître de Weltenbourg | 5 heures
Visite de la ville de Ratisbonne | 2 heures

Wurtzbourg : la 
terrasse verdoyante
de la forteresse de 
Marienberg, résidence 
des princes-évêques
de Wurtzbourg de
1253 à 1719, offre une
vue magnifique sur
la ville située en face.

Illustration de 
gauche : Entre Passau
et Aschach, le Danube
se fraye un chemin 
en plusieurs méandres
à travers le massif de
Bohème. À la boucle
de Schlögen, il opère 
un virage à 180 degrés 
du Sud-Est au Nord-
Ouest avant de 
reprendre son cours
vers l’Est.
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JOUR 10  |  PASSAU · LINZ
Votre prochaine étape est Passau, la ville aux trois
rivières, où confluent le Danube, l’Inn et l’Ilz. Le
matin, une visite guidée vous dévoilera le passé
mouvementé de la ville. Sinon, vous pourrez vous
joindre à une journée d’excursion dans la roman-
tique ville de Salzbourg, ville natale de Mozart et y
prendre votre déjeuner. Vous pourrez ainsi admirer 
un des plus beaux centres historiques préservés
au nord des Alpes. Pendant votre excursion, votre
bateau AMADEUS continuera sa route vers Linz,
capitale du Land de Haute-Autriche, où le soir les
passagers ayant opté pour l’excursion à Salzbourg
remonteront à bord. Ceux qui n’auront pas opté
pour l’excursion à Salzbourg pourront participer
l’après-midi à une visite guidée de Linz, avant que
le bateau ne mette le cap sur la vallée romantique
de la Wachau, le soir. 

Journée d’excursion à Salzbourg et dans la région du
Salzkammergut avec déjeuner | 9,5 heures

ou visite de la ville de Passau | 2 heures

ou visite de la ville de Linz | 2 heures

JOUR 11  |  MELK/EMMERSDORF · DÜRNSTEIN
Le matin, vous arriverez à Melk/Emmersdorf, 
communes situées au centre du paysage culturel de
la Wachau, inscrite au patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO. Elles constituent le point de départ
de l’excursion à la somptueuse abbaye bénédictine 
de Melk, qui explique de manière inattendue et
moderne aux visiteurs du musée l’histoire du 
monastère. À l’issue de l’excursion,vous poursuivrez
votre voyage et atteindrez l’après-midi Dürnstein,
la «perle de la Wachau» et sans conteste le village 
viticole le plus connu de la région. Ne manquez pas
la visite de sa vieille ville romantique et découvrez 
ce qui liait autrefois le fier Richard Cœur de Lion
à cette petite ville. Après une dégustation de vin
pour terminer la visite, vous regagnerez le bateau
qui s’éloignera de la vallée de la Wachau dans la
nuit pour prendre la direction de Vienne.

Excursion à l’abbaye de Melk | 4 heures
Visite de Dürnstein & dégustation de vin | 4 heures
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Perchée à près de
60 mètres au-dessus
du Danube, l’abbaye

de Melk de style 
baroque tardif compte
à ne pas douter parmi 

les monastères les
plus imposants du

monde. De la terrasse
panoramique de l’aile 

nord, on jouit d’une
vue incomparable

sur la vallée
du Danube.

Bruissement de 
journaux, serveurs

attentionnés, arôme
de café fraîchement

moulu : vous êtes
dans un café viennois
typique, inscrit depuis 

2011 au patrimoine
mondial immatériel

de l’UNESCO. Tables
en marbre, chaises

Thonet et lampes de
style incluses ...

JOUR 12  |  VIENNE
La journée sera entièrement dédiée à la capitale 
autrichienne. Dès le matin, une visite guidée de la 
ville en autocar vous fera découvrir les monuments 
et les somptueux édifices les plus célèbres de la 
métropole sur le Danube. L’après-midi,vous pourrez
participer à une excursion au majestueux château 
de Schönbrunn et ses impressionnants jardins,
qui comptent sans aucun doute parmi les édifices
les plus grandioses de Vienne. Le soir, le concert
«Sound of Vienna » au Kursalon de Vienne, où
l’orchestre de chambre «Alt Wien » interprétera
des célèbres morceaux du classicisme viennois,
constituera un événement musical privilégié.
C’est seulement passé minuit que votre bateau
AMADEUS lèvera l’ancre pour passer la frontière
de la Slovaquie.  

Visite guidée de Vienne en autocar | 3,5 heures
Visite du château de Schönbrunn | 3,5 heures
Concert «Sound of Vienna» (Cat. B) | 3 heures

JOUR 13  |  BRATISLAVA
Votre bateau arrivera à Bratislava pendant le
petit-déjeuner. Le matin, vous passerez en revue au 
cours d'une visite guidée en autocar les monuments 
du centre de la capitale de la Slovaquie, parmi
lesquels la cathédrale Saint-Martin, les palais de
style baroque et l’imposant château. Après avoir
regagné le bateau pour le déjeuner, vous pourrez
vous joindre l’après-midi à une excursion au 
château impérial de Hof, le plus grand château 
provincial d’Autriche qui devint ensuite la résidence
d’été de l’impératrice Marie-Thérèse. La journée
se terminera à bord avec l’élégant dîner de gala
du capitaine pendant que votre bateau mettra le
cap sur la Hongrie.

Visite guidée de Bratislava en autocar | 3 heures
Visite du château impérial de Hof | 5 heures

JOUR 14  |  BUDAPEST
Budapest, capitale de la Hongrie, est l’apothéose
qui clôturera votre croisière. Le matin après votre
arrivée, une visite guidée en autocar vous fera 
découvrir ses nombreux joyaux architecturaux.
L’après-midi, vous aurez le choix entre deux 
excursions passionnantes. La visite du château de
Sissi à Gödöllö associe culture et divertissement : 
après la visite du château, vous assisterez à un spec-
tacle équestre endiablé dans une ferme typiquement
hongroise. Sinon, vous pourrez opter pour une
excursion à la courbe du Danube et à la colonie
d’artistes de Szentendre et de ses nombreux 
musées et galeries d’art. Un spectacle folklorique
hongrois et une romantique croisière nocturne à
travers le «Paris de l’Est» vous seront proposés
pour votre dernier soir à bord. 

Visite guidée de Budapest en autocar | 3,5 heures
Château de Gödöllö et spectacle équestre | 5,5 heures
ou excursion à Szentendre | 3,5 heures

JOUR 15  |  BUDAPEST
Le débarquement aura lieu après le petit déjeuner.
Toute l’équipe AMADEUS vous souhaite un bon
retour et espère vous revoir bientôt à bord !
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• 15 jours de croisière dans la cabine extérieure
réservée avec vue sur le fleuve, pour la plupart
avec balcon à la française

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions 
traversées inclus), thé de l’après-midi et 
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe, 
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et 
le dîner à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner de
gala du capitaine et spectacle de l’équipage

• Programme d’activités stimulant et 
enrichissant à bord, comprenant des 
conférences passionnantes, des présentations
de cuisine et des animations musicales 
proposées par nos musiciens à bord

• Encadrement du voyage par des personnes
expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil (écouteurs)
pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour découvrir
la ville à votre manière

• Location gratuite de vélos à bord

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

Prestations 
incluses

Forfaits excursions

Transferts

Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

15 jours Amsterdam – Budapest ou Budapest – Amsterdam
Traversée de l’Europe

Prix par personne/trajet en euro
Amsterdam/aéroport – bateau 40

Amsterdam/gare – bateau 21

Budapest/bateau – aéroport 41

Budapest/bateau – gare 23

Budapest/bateau – centre-ville 18

Avec nous, vous êtes entre de bonnes mains dès
le début. Vous pouvez réserver à l’avance une
navette de la gare ou l’aéroport à l’embarcadère,
aller et retour.

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire un choix.
C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage trois forfaits excursions sur mesure, composées
avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux. Il est également possible de
réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Amsterdam – Budapest

Dates/Bateau Catégories de cabine et ponts

C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

28.04. – 12.05. Princess 2.519 2.969 – 3.949 4.449 5.319

08.05. – 22.05. Silver II 3.669 4.139 4.549 4.749 5.239 6.239

10.06. – 24.06. Silver 3.669 4.139 4.549 4.749 5.239 6.239

08.07. – 22.07. Silver 3.249 3.769 4.069 4.549 5.049 6.039

18.08. – 01.09. Princess 3.339 3.769 – 4.319 4.749 5.649

25.08. – 08.09. Elegant 3.339 3.769 4.149 4.319 4.749 5.649

29.09. – 13.10. Princess 3.339 3.769 – 4.319 4.749 5.649

Budapest – Amsterdam

Dates/Bateau Catégories de cabine et ponts

C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

25.06. – 09.07. Princess 3.339 3.769 – 4.319 4.749 5.649

C-4 : Amadeus Elegant : 107, 108, 109, 110; Amadeus Princess : 109, 111, 112, 114 ;
Amadeus Silver : 116, 118, 121, 123 ; Amadeus Silver II : 116, 117, 118, 119 ;
B-4 : Amadeus Elegant : 229, 231, 232, 234 ; Amadeus Silver : 235, 236, 237, 238 ;
Amadeus Silver II : 233, 234, 235, 236. Cabines individuelles réservables sur
l’Amadeus Elegant au même prix que dans la catégorie C-1.

Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1: 50% · A-1: 60% · Suite : 100% du prix de la croisière.
Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins. Description du bateau, page 64 et suiv.

Prix de l’offre par personne en euro A B C
Visite guidée d’Amsterdam en autocar et circuit sur les canaux 48 48 48
Visite de la ville de Cologne 17 17
Excursion à Königswinter avec le Drachenfels (€ 65,- p.p.)*
Visite de la ville de Coblence et Loreleï, déjeuner incl.** 77
Visite de la ville de Rüdesheim et musée d’instruments de musique** 23
Visite de Miltenberg et Wertheim 34 34
Visite de la ville de Wurtzbourg et dégustation de vin 49 49 49
Excursion à Rothenburg ob der Tauber 31
Visite de la ville de Bamberg 24 24 24
Visite guidée de Nuremberg en autocar 36 36 36
Visite du centre de documentation de Nuremberg 46
Excursion au cloître de Weltenbourg 54 54
Visite de la ville de Ratisbonne 15
Visite de la ville de Passau** 15
Journée d’excursion à Salzbourg et dans le Salzkammergut avec déjeuner** 88
Visite de la ville de Linz** 18
Excursion à l’abbaye de Melk 43 43 43
Visite de Dürnstein et dégustation de vin 23 23
Visite guidée de Vienne en autocar 32 32 32
Visite du château de Schönbrunn 43 43
Concert «Sound of Vienna» (cat. B) 48
Visite guidée de Bratislava en autocar 31 31 31
Visite du château impérial de Hof 44
Visite guidée de Budapest en autocar 31 31 31
Excursion à Szentendre** 31
Excursion au château Gödöllö avec spectacle équestre** 55
Total des excursions en cas de réservation à bord 294 552 869
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 249 469 738

*Réservation possible à bord seulement pour des raisons d’ordre organisationnel 
**Réservation possible uniquement sur une des deux excursions 

Nous vous proposons également trois forfaits excursions au choix pour la croisière Budapest – Amsterdam,
comprenant les mêmes points forts. Informations sur demande.
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Passau – Budapest ou Budapest – Passau
8 jours de croisière à partir de € 1.149,- par personne

Danube classique

Qu’est-ce qui différencie cette croisière sur le Danube du circuit «classique »

Passau – Budapest – Passau ? C’est très simple : vous voyagerez davantage à

loisir de la ville bavaroise aux trois rivières à la métropole hongroise au bord

du Danube en descendant exclusivement le cours du fleuve ou inversement et

profiterez en outre d’un crochet dans la ville de Ratisbonne, dont l’origine 

remonte à plus de 2 000 ans. En guise de supplément, nous vous offrons la

possibilité de compléter votre croisière par un séjour de deux jours à Prague,

capitale de la République Tchèque, qui mérite un détour pour une visite.
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À la découverte des légendaires châteaux forts de la Wachau : les ruines de la forteresse d’Aggstein sur un éperon rocheux surplombent le Danube.À la découverte des légendaires châteaux forts de la Wachau : les ruines de la forteresse d’Aggstein sur un éperon rocheux surplombent le Danube.

Danube classique
Passau – Budapest ou Budapest – Passau
8 jours de croisière à partir de € 1.149,- par personne
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1 Passau Embarquement l’après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue
le soir

2 Ratisbonne Le matin visite de la ville de Ratisbonne ; l’après-midi excursion
au cloître de Weltenbourg ; soirée bavaroise à bord

3 Passau Le matin visite de la ville de Passau* ou journée d’excursion à
Salzbourg avec visite guidée de la ville en autocar et visite de 

Linz la région du Salzkammergut, déjeuner incl.* (retour au bateau
à Linz) ; l’après-midi visite de Linz*

4 Melk/ Le matin excursion dans la vallée de la Wachau et visite de 
Emmersdorf l’abbaye de Melk, dégustation de vin incl. (retour au bateau à
Weissenkirchen Weissenkirchen) ; l’après-midi croisière panoramique ; 
Vienne le soir à Vienne excursion «Vienne, vue de nuit»

5 Vienne Le matin visite guidée de la ville en autocar ; l’après-midi 
visite du château de Schönbrunn ; le soir concert « Sound of
Vienna » (Cat. B)

6 Bratislava Le matin visite guidée de la ville en autocar et promenade dans
le cœur historique ; l’après-midi visite du château impérial de
Hof ; le soir dîner de gala du capitaine

7 Esztergom Le matin excursion à la courbe du Danube à Esztergom et
Szentendre (retour au bateau à Budapest) ; l’après-midi visite
guidée de la ville de Budapest, du bastion des pêcheurs et de
l’église Matthias ; le soir croisière panoramique «Budapest de
nuit » et représentation folklorique à bord

8 Budapest Débarquement et départ après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles
à la réservation. *Réservation possible uniquement sur une des deux excursions.
L’itinéraire Budapest – Passau (circuit et programme en sens inverse) comprend les mêmes points forts.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Votre itinéraire
JOUR PORT/VILLE PROGRAMME
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EXTENSION À PRAGUE

En plus de votre croisière, accordez-vous deux journées supplémentaires à Prague
et ajoutez un nouveau joyau à la liste des villes visitées au cours de votre voyage.
Rendez-vous à la page 36 pour plus d’informations concernant notre programme.

ALLEMAGNE
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Danube
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Laissez-vous 
séduire par le charme
unique de la capitale 

autrichienne et 
découvrez ses 

nombreux sites 
touristiques ! Le plus

visité est le château
de Schönbrunn, 

inscrit au patrimoine
culturel mondial de

l’UNESCO. Ce chef-
d’œuvre baroque,

propriété des 
Habsbourg depuis

plusieurs centaines
d’année, composé du

château et de ses 
jardins, est resté pour

une large part dans
son état historique

d’origine.
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genre après la visite guidée du bâtiment sacré. 
À la fin de la journée, une soirée typiquement 
bavaroise vous sera proposée à bord tandis que
votre navire quittera Ratisbonne et poursuivra
son itinéraire en direction de Passau. 

Visite de la ville de Ratisbonne | 2 heures
Excursion au cloître de Weltenbourg | 5 heures

JOUR 3  |  PASSAU · LINZ
Cette journée propose aux personnes intéressées 
trois excursions différentes riches en découvertes : 
une promenade matinale dans le centre baroque 
de Passau vous donnera un large aperçu de l’histoire
mouvementée de la ville. Sinon, vous pourrez
participer à une journée d’excursion dans la ville
de Salzbourg, ville natale de Mozart, et l’impres-
sionnant paysage lacustre du Salzkammergut. Ces
deux excursions se termineront par le retour dans
la ville de Linz, où vous retrouverez votre bateau.
Les passagers qui n’ont pas pris l’autocar pour 
Salzbourg, pourront entreprendre l’après-midi une 
visite guidée dans la capitale de la Haute-Autriche 
avant que le bateau largue les amarres dans la
soirée en direction de la vallée de la Wachau. 

Journée d’excursion à Salzbourg et dans la région du
Salzkammergut avec déjeuner | 9,5 heures

ou visite de la ville de Passau | 2 heures

ou visite de la ville de Linz | 2 heures

JOUR 1  |  PASSAU 
L’équipage vous attendra pour l’embarquement à 
Passau en fin d’après-midi. Une fois que vous aurez
fait connaissance de votre bateau AMADEUS, votre 
directeur de croisière vous invitera à un cocktail
de bienvenue au bar panoramique. Vous pourrez 
ensuite vous rendre à l’élégant restaurant du bateau 
pour déguster le dîner de bienvenue composé avec
soin par notre chef cuisinier. En début de soirée,
le bateau quittera le port et remontera le fleuve
en direction de Ratisbonne. 

JOUR 2  |  RATISBONNE
Vous atteindrez après le petit-déjeuner l’une des
cités médiévales les mieux conservées de toute 
l’Allemagne. Une visite guidée dans la ville le matin 
vous fera découvrir les sites touristiques les plus
marquants. Vous visiterez notamment l’hôtel de
ville, la cathédrale Saint-Pierre et le pont de pierre
qui enjambe le Danube depuis sa construction au
XIIe siècle. Vous retournerez ensuite au bateau
pour le déjeuner. L’après-midi, vous pourrez
participer à une excursion au cloître bénédictin de
Weltenbourg qui compte parmi les plus anciens
monastères de Bavière et qui s’est acquis une 
renommée internationale, principalement grâce à
la bière brune qui y est brassée. Vous pourrez bien
évidemment déguster cette bière unique en son

Votre programme quotidien
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JOUR 4  |  MELK/EMMERSDORF · VIENNE
Le matin, votre bateau AMADEUS jettera l’ancre
à Melk/Emmersdorf, situé au cœur du paysage 
culturel de la Wachau inscrit au patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO. L’excursion à l’abbaye 
bénédictine de Melk est incontournable, il s’agit
en effet du plus grand cloître de style baroque
d’Autriche. Vous visiterez le musée moderne de 
l’abbaye avant de découvrir les salles de la prélature, 
la salle de marbre et la bibliothèque de l’abbaye,
de renommée mondiale. L’autocar vous déposera 
à votre bateau arrivé entre-temps à Weissenkirchen, 
vous quitterez vers midi la vallée de la Wachau et
passerez l’après-midi à bord avant d’atteindre la
capitale autrichienne le soir. 
L’excursion «Vienne, vue de nuit », vous dévoilera
le charme nocturne de la métropole autrichienne.
L’itinéraire vous conduira à travers la forêt viennoise
au plus beau point de vue de la ville, le Kahlenberg,
qui offre une vue panoramique unique sur Vienne et
les vignobles environnants. Nous vous emmènerons 
ensuite dans une conviviale taverne viennoise 
appelée « Heuriger » dans la commune de Neustift
am Walde,traditionnel bourg viticole; après quelques
verres de vin accompagnés de spécialités locales
et de musique, la célèbre convivialité viennoise
n’aura plus aucun secret pour vous. Un circuit 
nocturne le long du Ring somptueusement illuminé
terminera cette journée riche en découvertes.

Vallée de la Wachau et visite de l’abbaye de Melk, 
dégustation de vin incl. | 4,5 heures

Excursion «Vienne, vue de nuit» | 3,5 heures

JOUR 5  |  VIENNE
Cette journée est entièrement consacrée à 
l’ancienne capitale et résidence impériale des
Habsbourg. L’occasion idéale pour commencer ce 
voyage s’offrira à vous juste après le petit-déjeuner : 
une visite guidée le long du Ring et dans le centre
historique de Vienne, où vous pourrez admirer les
plus célèbres sites touristiques de la ville, parmi
lesquels la cathédrale Saint-Étienne, la Hundert-

De nombreuses villes
de Bavière,plus grand 
Land d’Allemagne en
termes de superficie,
rappellent encore 
aujourd’hui un passé
mouvementé : 
Ratisbonne, l’une 
des cités médiévales 
allemandes la mieux
conservée, rassemble
principalement des
édifices datant du
XIe au XIIIe siècle.

La vallée de la
Wachau, connue 
essentiellement pour
ses vignobles et ses
vergers, est la vallée
du Danube située
entre les communes
de Melk et de Krems.
Elle a été inscrite en
2000 sur la liste du
patrimoine culturel
et naturel mondial de
l’UNESCO, de même
que ses monastères
de Göttweig et de
Melk et la vieille 
ville de Krems.
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wasserhaus, le palais impérial de la Hofburg et bien 
d’autres édifices somptueux. L’après-midi, une
excursion vous conduira au majestueux château 
de Schönbrunn et ses jardins féeriques. Ce château 
connut son apogée sous le règne de l’impératrice
Marie-Thérèse et compte aujourd’hui parmi les
plus beaux édifices de Vienne. Après le dîner, les 
mélomanes pourront se rendre au concert «Sound of
Vienna », donné au Kursalon de Vienne : l’orchestre 
de chambre «Alt Wien» interprètera avec brio les 
morceaux les plus appréciés du classicisme viennois, 
vous assurant une soirée variée, rythmée par des
valses entraînantes et des mélodies célèbres. Votre 
bateau AMADEUS quittera Vienne tard dans la nuit 
et descendra le fleuve en direction de Bratislava.

Visite guidée de Vienne en autocar | 3,5 heures
Visite du château de Schönbrunn | 3,5 heures
Concert «Sound of Vienna » (Cat. B) | 3 heures

JOUR 6  |  BRATISLAVA
Pendant le petit-déjeuner, votre bateau abordera
Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Le matin, 
vous découvrirez lors d’une visite guidée en autocar 
les principaux sites touristiques, parmi lesquels
évidemment le remarquable château fort, du haut
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duquel vous aurez une vue imprenable sur les
confins de la Slovaquie, de l’Autriche et de la
Hongrie. Après le déjeuner à bord, une excursion
au château impérial de Hof, qui servait autrefois
de résidence d’été à l’impératrice Marie-Thérèse,
constituera un autre point fort de la journée. 
Un tour du château vous permettra de visiter les 
appartements impériaux, la chapelle et la grandiose
salle des fêtes. À la fin de la visite, il vous restera
assez de temps pour flâner dans le magnifique 
jardin du château. Le soir, le capitaine vous invitera 
à un prestigieux dîner de gala, tandis que le bateau 
mettra le cap sur la Hongrie. 

Visite guidée de Bratislava en autocar | 3 heures
Visite du château impérial de Hof | 5 heures

JOUR 7  |  ESZTERGOM · BUDAPEST
La plus grande église de Hongrie, la basilique de
l’archevêché d’Esztergom, visible de très loin, vous
ouvrira ses portes en début de matinée. À partir de
là, vous pourrez ensuite participer à une excursion
à Szentendre, connue pour être le lieu de résidence 
d’une grande colonie d’artistes depuis 1926. La
petite ville de Szentendre abrite d’innombrables
galeries et musées d’art contemporain, ce qui 
explique qu’elle soit un haut-lieu de l’art en 
Hongrie. L’autocar vous ramènera à Budapest pour
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La cathédrale Saint-
Adalbert d’Esztergom 

est le plus grand 
édifice religieux du

pays, l’église du sacre
des rois de Hongrie

et le siège de l’église 
catholique de Hongrie. 
Les orgues magistrales

et le gigantesque 
tableau au-dessus 

de l’autel sont 
particulièrement 

impressionnants.

Prague, la «ville
dorée» ou «aux cent

tours», que vous
pourrez visiter avant
de partir en croisière,

peut figurer sans
exagération dans le

palmarès des plus
belles villes du monde.

La capitale de la 
République Tchèque

n’a quasiment jamais
été détruite par les
guerres et apparaît
aujourd’hui comme

un écrin de style 
gothique et baroque.

le déjeuner, où vous pourrez regagner votre bateau
AMADEUS. Depuis le fleuve,vous pourrez admirer
la vue magnifique sur les somptueux édifices qui 
bordent les deux rives du Danube et que vous
pourrez découvrir l’après-midi à l’occasion d’une 
visite guidée de la ville. Celle-ci vous fera découvrir
notamment le parlement, le célèbre pont de chaînes
ainsi que le bastion des pêcheurs et l’église Matthias
sur l’imposante colline du château. Pour votre 
dernière soirée à bord,vous assisterez à un spectacle
folklorique hongrois, avec démonstration de danses
traditionnelles, suivi d’une romantique croisière
nocturne dans la ville illuminée de Budapest. 

Excursion à Esztergom et Szentendre | 5 heures
Visite guidée de Budapest en autocar | 3,5 heures

JOUR 8  |  BUDAPEST
Avant de débarquer, vous pourrez profiter encore
une fois du petit-déjeuner varié à bord et passer 
en revue la semaine que vous venez de vivre. Toute 
l’équipe AMADEUS vous remercie de votre séjour
et vous souhaite un bon retour en espérant vous
revoir bientôt à bord !

EXTENSION À PRAGUE
Si vous commencez votre croisière sur le Danube à 
Passau (et non à Budapest),vous pourrez prolonger 
votre séjour de deux journées en visitant un autre
joyau d’architecture urbaine : Prague, la «ville 
dorée » au bord de la Moldau. Nous vous proposons,
en guise de charmant prélude à votre croisière,
une offre avantageuse en association avec votre
embarquement à Passau, qui comprend les 
prestations suivantes :
• 2 nuits avec petit-déjeuner dans un hôtel cinq 

étoiles du centre-ville
• 1 dîner raffiné à l’hôtel
• Facultatif : visite guidée de la ville en autocar le 

matin du deuxième jour
• Transfert en autocar confortable de l’hôtel situé

à Prague au bateau amarré à Passau
• Encadrement du voyage par des personnes 

expérimentées
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• 8 jours de croisière dans la cabine 
extérieure réservée avec vue sur le fleuve,
pour la plupart avec balcon à la française

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions
traversées inclus), thé de l’après-midi et
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe,
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner
à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner 
de gala du capitaine et spectacle de
l’équipage

• Programme d’activités stimulant et 
enrichissant à bord, comprenant des
conférences passionnantes, des 
présentations de cuisine et des 
animations musicales proposées 
par nos musiciens à bord

• Encadrement du voyage par des 
personnes expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil 
(écouteurs) pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour 
découvrir la ville à votre manière

• Location gratuite de vélos à bord

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

Prestations incluses

Forfaits excursions Transferts 

Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

8 jours Passau – Budapest ou Budapest – Passau
Danube classique

Prix par personne/trajet en euro 
Munich/aéroport – Passau/bateau 59

Passau/gare – bateau 20

Budapest/aéroport – bateau 41

Budapest/centre-ville – bateau 18

Budapest/gare – bateau 23

Avec nous, vous êtes entre de bonnes
mains dès le début. Vous pouvez réserver
à l’avance une navette de la gare ou 
l’aéroport à l’embarcadère, aller et retour.

Passau – Budapest

Budapest – Passau

Dates Bateau Catégories de cabine et ponts

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire un
choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage quatre forfaits excursions sur
mesure, composées avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux.
Il est également possible de réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Prix de l’offre par personne en euro A B C D
Visite de la ville de Ratisbonne 15 15 15 15

Excursion au cloître de Weltenbourg 54 54 54

Visite de la ville de Passau* 15

Journée d’excursion à Salzbourg* 88 88

Visite de la ville de Linz* 18

Excursion abbaye de Melk et dégustation de vin 52 52 52

Excursion « Vienne, vue de nuit » 38 38

Visite guidée de la ville de Vienne en autocar 32 32 32 32

Visite du château de Schönbrunn 43 43

Concert «Sound of Vienna » (Cat. B) 48 48

Visite guidée de la ville de Bratislava en autocar 31 31 31 31

Visite du château impérial de Hof 44 44

Excursion à Esztergom et Szentendre 37 37

Visite guidée de la ville de Budapest en autocar 31 31 31 31

Total des excursions en cas de réservation à bord 161 251 458 513
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 137 213 389 436

*Réservation possible uniquement sur une des deux excursions

Nous vous proposons également quatre forfaits excursions au choix pour la croisière Budapest –
Passau, avec au programme quasi les mêmes points forts. Informations sur demande.

Prix par personne en euro 
Chambre double 570

Supplément chambre simple 215

Prestations incluses :
• 2 nuits avec petit-déjeuner dans 

un hôtel 5 étoiles
• 1 dîner élégant à l’hôtel
• Transfert Prague/hôtel – Passau/bateau
• Encadrement du voyage par des 

personnes expérimentées D
A
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C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

28.06.– 05.07. Royal 1.499 1.699 1.849 1.969 2.169 2.599

30.09.– 07.10. Brilliant 1.499 1.699 1.849 1.969 2.169 2.599

22.07.– 29.07. Silver   1.499 1.719 1.849 2.069 2.299 2.749

12.08.– 19.08. Brilliant   1.499 1.699 1.849 1.969 2.169 2.599

25.10.– 01.11. Elegant    1.149 1.249 1.549 1.799 2.019 2.419

C-4 : Amadeus Brilliant et Elegant : 107, 108, 109, 110 ; Amadeus Royal : 122, 124, 125, 127 ; Amadeus Silver : 116, 118,121, 123 ;
B-4 : Amadeus Brilliant et Elegant : 229, 231, 232, 234 ; Amadeus Royal : 204, 206, 230, 231 ; Amadeus Silver : 235, 236, 237, 238.
Cabines individuelles réservables sur l’Amadeus Brilliant et Elegant au même prix que dans la catégorie C-1.

Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1: 50% · A-1: 60% · Suite : 100% du prix
de la croisière. Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.

Description du bateau, page 64 et suiv.

Extension 
à Prague
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Un des emblèmes de Budapest : le parlement de style néogothique

Passau – Budapest – Passau
8 jours de croisière à partir de € 1.149,- par personne

Rhapsodie du Danube

La croisière intemporelle et classique Passau – Budapest aller/retour, est de

loin la croisière fluviale la plus appréciée d’Europe et fait découvrir aux

amateurs d’art une mine de trésors : de nombreux compositeurs, écrivains et

architectes ont œuvré sur les rivages du Danube et laissé d’incomparables

chefs-d’œuvre. Vous découvrirez non seulement Vienne, Bratislava et

Budapest, anciennes métropoles impériales et royales chargées d’histoire,

mais également le remarquable patrimoine naturel et culturel des rives du

Danube. Le programme inclut en effet des excursions dans la vallée de la

Wachau et dans la Puszta de Hongrie, de même que la visite de splendides

édifices impériaux, d’églises et de monastères.
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1 Passau Embarquement l’après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue
le soir

2 Melk/ Le matin excursion et visite de l’abbaye de Melk, dégustation de
Emmersdorf vin incluse ; le soir à Vienne au choix excursion «Vienne, vue de
Vienne nuit» ou concert « Sound of Vienna » (Cat. B)

3 Vienne Le matin visite guidée de la ville en autocar ; 
l’après-midi visite du château de Schönbrunn

4 Budapest L’après-midi visite guidée de la ville en autocar et visite du
bastion des pêcheurs et de l’église Matthias ; le soir croisière
panoramique « Budapest de nuit » avec représentation 
folklorique à bord

5 Budapest Le matin excursion dans la Puszta avec démonstration équestre ;
l’après-midi excursion à la courbe du Danube à Szentendre et

Esztergom Esztergom (retour au bateau à Esztergom)

6 Bratislava Le matin visite guidée de la ville en autocar et promenade dans
le centre historique

7 Linz L’après-midi visite de la ville ; le soir dîner de gala du capitaine

8 Passau Débarquement et départ après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles
à la réservation.  

Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Votre itinéraire
JOUR PORT/VILLE PROGRAMME
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Bratislava

Danube
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ITALIE
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La Hofburg de
Vienne a constitué
pendant plusieurs

siècles le centre 
de l’empire des 

Habsbourg. Trois
musées permettent

aujourd’hui de se
faire une idée véritable

de l’étiquette et de 
la vie à la cour : 

les appartements 
impériaux restaurés

à l'identique, le musée
Sissi et la collection

d'argenterie.
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vous regagnerez votre bateau qui quittera la vallée
de la Wachau pendant le déjeuner. Vous passerez 
l’après-midi à bord, sur le pont soleil pour profiter
d’une vue fantastique sur les rivages du fleuve 
qui défileront sous vos yeux, avant d’arriver le soir 
à Vienne. Après le dîner, la visite guidée «Vienne,
vue de nuit » vous montrera l’ancienne ville 
impériale sous un aspect inattendu : un détour 
vous fera d’abord traverser la forêt Viennoise 
jusqu’au Kahlenberg, d’où vous aurez une vue 
magnifique sur les feux de la métropole autrichienne 
et sur les vignobles environnants. Nous vous 
emmènerons dans une conviviale taverne viennoise
appelée Heuriger dans la commune de Neustift am
Walde, traditionnel bourg viticole ; après quelques 
verres de vin accompagnés de tartines typiques
et de musique, la célèbre convivialité viennoise
n’aura plus aucun secret pour vous. Un circuit 
nocturne le long du Ring somptueusement illuminé
terminera cette journée riche en découvertes.
Vous avez envie de plus de musique ? Vous pourrez
opter alors pour le concert «Sound of Vienna» donné 
au Kursalon de Vienne, où l’orchestre de chambre
«Alt Wien» interprètera avec brio les morceaux
les plus appréciés du classicisme viennois. 

Excursion à l’abbaye de Melk | 4 heures
Excursion «Vienne, vue de nuit » | 3,5 heures
ou Concert « Sound of Vienna » (Cat. B) | 3 heures

JOUR 1  |  PASSAU 
Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de la 
flotte AMADEUS ! Après l’embarquement à Passau,
la ville de Bavière « aux trois rivières », vous dispo-
 serez de suffisamment de temps pour découvrir
votre hôtel flottant, avant que l’équipage à bord ne
vous accueille lors d’un cocktail de bienvenue. En
cuisine, notre chef vous surprendra ensuite par ses
créations culinaires et vous régalera d’un somptueux 
dîner de bienvenue au restaurant panoramique.
Entre-temps, le bateau aura déjà quitté Passau
pour se mettre en route vers l’Autriche.

JOUR 2  |  MELK/EMMERSDORF · VIENNE
Le matin, vous arriverez à Melk/Emmersdorf en
Basse-Autriche où vous aurez l’occasion au cours
d’une excursion à l’abbaye de Melk d’admirer le
magnifique paysage culturel de la vallée de la
Wachau, inscrite au patrimoine mondial culturel 
et naturel de l’UNESCO depuis l’an 2000. L’abbaye 
bénédictine de Melk est le plus grand monastère
de style baroque d’Autriche et abrite l’école 
abbatiale, le plus ancien établissement scolaire au
monde encore en activité. Une visite des salles de
la prélature, de la galerie des empereurs et de la
bibliothèque, célèbre dans le monde entier, vous 
donnera un aperçu des dimensions impressionnantes
de ce somptueux édifice. À l’issue de l’excursion,

Votre programme quotidien
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JOUR 3  |  VIENNE
La matinée est placée sous le signe d’une visite 
guidée de la ville qui vous conduira aux monuments
les plus remarquables du centre-ville. Vous visiterez
la Hofburg, l’Opéra national de Vienne, le Parlement 
et le Burgtheater – vous vous promènerez bien
sûr aussi dans la zone piétonne entourant le plus 
célèbre édifice de la ville, la cathédrale Saint-Étienne. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez prendre part
l’après-midi à une visite guidée du château de 
Schönbrunn et découvrir les somptueuses salles de 
l’ancienne résidence de l’impératrice Marie-Thérèse. 
Le château compte parmi les plus importants 
trésors culturels du pays et a été élevé, ainsi que 
ses opulents jardins, au rang de patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1996. Pendant le dîner, votre 
bateau AMADEUS reprendra sa course en aval
du fleuve en direction de Budapest.

Visite guidée de Vienne en autocar | 3,5 heures
Visite du château de Schönbrunn | 3,5 heures 

JOUR 4  |  BUDAPEST
Une des plus belles villes d’Europe vous attend 
le quatrième jour de votre périple sur le Danube.
En fin de matinée, vous arriverez à Budapest, la 
métropole hongroise, à laquelle on donne également
le très beau surnom de «reine du Danube». Un
tour de ville en autocar l’après-midi vous donnera
l’occasion d’admirer les nombreuses attractions
touristiques qu’offre cette ville fascinante, comme
par exemple le parlement connu dans le monde
entier, l’imposant pont des chaînes ainsi que la
colline du château et le palais de Budavár, l’église
Matthias et le bastion des pêcheurs. Le soir, un
spectacle folklorique hongrois aura lieu à bord,
suivi d’une romantique croisière panoramique
nocturne dans Budapest, parée de mille feux.

Visite guidée de Budapest en autocar | 3,5 heures

Le palais Budavár 
de Budapest est le
plus grand édifice de
Hongrie et l’un des
plus connus de la 
capitale. L’ancienne 
résidence royale, situé 
sur le point le plus
élevé de la ville, sur-
plombe la métropole
de plusieurs millions
d’habitants et reste
bien visible de toutes
les directions par 
ses dimensions.

La singularité d’une
bibliothèque comme
celle de l’abbaye de
Melk est qu’une 
collection d’ouvrages
rassemblée au cours
des siècles est pré-
sentée dans un cadre
qui reflète toute la 
dimension historique 
de celle-ci. En entrant 
dans la salle de la 
bibliothèque de style
baroque, on sera
étonné du faste qu’elle 
dégage et du nombre
d’ouvrages tous reliés
de manière identique.
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JOUR 5  |  BUDAPEST · ESZTERGOM
Une excursion aura lieu le matin hors de la ville,
dans la Puszta, à ne manquer sous aucun prétexte.
Un confortable autocar vous conduira au parc 
national de «Kiskunsàg», à 50 kilomètres de
Budapest, où vous serez accueillis dans une ferme
typique du pays, avec du schnaps et des tartes 
salées. Après une promenade en calèche dans la
Puszta qui s’étend à perte de vue, vous assisterez
à un spectacle équestre trépidant. 
Après le déjeuner, une excursion à la courbe du
Danube sera proposée aux personnes intéressées.
Vous découvrirez l’ancienne résidence royale
d’Esztergom, siège de l’archevêché ainsi que les 
ruines du château fort de Visegrad, d’où vous pourrez 
bénéficier d’une vue imprenable sur le Danube.
Vous visiterez ensuite Szentendre et sa colonie
d’artistes ; une visite éclair de cette petite ville aux
nombreux musées et galeries d’art ne ravira pas
que les amateurs invétérés d’art et de culture.
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Votre bateau vous aura suivis entre-temps sur le 
Danube à Esztergom pour que vous puissiez terminer
ici l’excursion en tout confort. Il reprendra sa course 
pendant le dîner en direction de Bratislava.

Excursion dans la Puszta | 4,5 heures
Excursion à Esztergom et Szentendre | 5 heures

JOUR 6  |  BRATISLAVA
Le matin, votre hôtel flottant jettera l’ancre dans
la capitale slovaque. Juste après le petit-déjeuner, 
un tour de la ville vous fera découvrir les principaux 
sites touristiques, notamment la vieille ville avec
ses splendides édifices de styles gothique et 
baroque, parmi lesquels la cathédrale Saint-Martin 
et le palais Grassalkovich, actuelle résidence du
président slovaque. 
Vous serez de retour à bord pour le déjeuner et
quitterez quelque temps après Bratislava pour 
prendre la direction de Linz en amont du Danube.

42

La principale 
curiosité architec-

turale de Linz est la
place principale,

celle-ci était au
XIIIe siècle la plus

grande place d’hôtel
de ville d’Autriche.
Elle est bordée par

l’ancienne cathédrale,
l’hôtel de ville du

XVIIe siècle, quelques
maisons patriciennes

et par la colonne de
la Trinité haute d’une

vingtaine de mètres,
un des symboles 

de la ville.

Passau : 
trois fleuves,

venant de trois 
directions différentes 

(le Danube de l’Ouest, 
l’Inn du Sud et l’Ilz
du Nord) confèrent

une beauté unique au
paysage de la croisée

des trois fleuves. 
Le principal attrait

touristique est la vieille
ville baroque, érigée
au XVIIe siècle par

des maîtres italiens et
dont le centre est 

dominé par la majes-
tueuse cathédrale

Saint-Étienne.

Installés sur le pont soleil, vous pourrez vous 
relaxer en contemplant les rivages qui défileront
sous vos yeux ou bien vous détendre avec un bon
livre au AMADEUS Club.

Visite guidée de Bratislava en autocar | 3 heures

JOUR 7  |  LINZ
Après le déjeuner vous atteindrez votre dernière
étape, Linz. La capitale de la Haute-Autriche est
également la troisième plus grande ville du pays.
Elle possède un magnifique centre historique, ce
dont vous pourrez vous rendre compte par vous
même au cours d’une visite de la ville l’après-midi.
La principale curiosité architecturale est la place
principale, celle-ci était au XIIIe siècle la plus
grande place d'hôtel de ville d'Autriche. Elle est
bordée par l’ancienne cathédrale, l’hôtel de ville
du XVIIe siècle, quelques maisons patriciennes et
par la colonne de la Trinité haute d’une vingtaine
de mètres, un des symboles de la ville. La journée
se terminera par le dîner de gala du capitaine pour
faire de votre dernière soirée à bord un moment
inoubliable. Tard dans la soirée, le bateau larguera
les amarres pour entamer la dernière partie de la
croisière sur le fleuve.

Visite de la ville de Linz | 2 heures

JOUR 8  |  PASSAU
Vous arriverez le matin à Passau, point de départ 
et d’arrivée de votre voyage. Après le petit-déjeuner,
il sera temps de prendre congé de l’équipage. Toute 
l’équipe AMADEUS vous souhaite un bon voyage
de retour et est impatiente de vous accueillir de
nouveau à bord.
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• 8 jours de croisière dans la cabine 
extérieure réservée avec vue sur le fleuve,
pour la plupart avec balcon à la française

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions
traversées inclus), thé de l’après-midi et
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe,
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner
à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner 
de gala du capitaine et spectacle de
l’équipage

• Programme d’activités stimulant et 
enrichissant à bord, comprenant des
conférences passionnantes, des 
présentations de cuisine et des 
animations musicales proposées par 
nos musiciens à bord

• Encadrement du voyage par des 
personnes expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil 
(écouteurs) pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour 
découvrir la ville à votre manière

• Location gratuite de vélos à bord

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

Prestations incluses

Forfaits excursions Transferts

Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

8 jours Passau – Budapest – Passau
Rhapsodie du Danube

Prix par personne/trajet en euro 
Munich/aéroport – Passau/bateau 59

Passau/gare – bateau 20

Avec nous, vous êtes entre de bonnes
mains dès le début. Vous pouvez réserver
à l’avance une navette de la gare ou 
l’aéroport à l’embarcadère, aller et retour.

Passau – Budapest – Passau

Dates Bateau Catégories de cabine et ponts

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire
un choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage quatre forfaits excursions sur
mesure, composées avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux.
Il est également possible de réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Prix de l’offre par personne en euro A B C D
Visite de l’abbaye de Melk et dégustation de vin 52 52 52 52

Excursion « Vienne, vue de nuit »* 38

Concert « Sound of Vienna » (Cat. B)* 48

Visite guidée de la ville de Vienne en autocar 32 32 32 32

Visite du château de Schönbrunn 43 43

Visite guidée de la ville de Budapest en autocar 31 31 31 31

Excursion dans la Puszta 56 56 56

Excursion à Esztergom et Szentendre 37 37 37

Visite guidée de la ville de Bratislava en autocar 31 31 31 31

Visite de la ville de Linz 18 18

Total des excursions en cas de réservation à bord 146 239 338 348
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 124 203 287 295

*Réservation possible uniquement sur une des deux excursions

C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

01.04.– 08.04. Brilliant 1.149 1.249 1.549 1.799 2.019 2.419

08.04.– 15.04. Brilliant    1.149 1.249 1.549 1.799 2.019 2.419

21.04.– 28.04. Royal 1.149 1.249 1.549 1.799 2.019 2.419

26.06.– 03.07. Brilliant     1.499 1.699 1.849 1.969 2.169 2.599

12.07.– 19.07. Royal   1.349 1.499 1.699 1.889 2.099 2.499

19.07.– 26.07. Royal    1.349 1.499 1.699 1.889 2.099 2.499

26.07.– 02.08. Royal 1.349 1.499 1.699 1.889 2.099 2.499

09.08.– 16.08. Royal 1.499 1.699 1.849 1.969 2.169 2.599

30.10.– 06.11. Royal 1.149 1.249 1.549 1.799 2.019 2.419

C-4 : Amadeus Brilliant : 107, 108, 109, 110 ; Amadeus Royal : 122, 124, 125, 127 ; B-4 : Amadeus Brilliant : 229, 231, 232, 234 ; Amadeus Royal : 204,
206, 230, 231. Cabines individuelles réservables sur l’Amadeus Brilliant au même prix que dans la catégorie C-1.

Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1 : 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1 : 60% · Suite : 100% du
prix de la croisière. Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.

Description du bateau, page 64 et suiv.

Parking à Passau

Prix par place de stationnement en euro

1 semaine place en extérieur 52

2 semaines place en extérieur 80

1 semaine en garage 64

2 semaines en garage 100

Si vous arrivez avec votre véhicule, nous
pouvons vous réserver une place de 
stationnement.
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«L’or bleu» de la Provence : les éclatants champs de lavande

Lyon – Chalon-sur-Saône – Arles – Lyon
8 jours de croisière à partir de € 1.099,- par personne

Découverte du 
sud de la France

Au cours de cette croisière fluviale à bord de l’AMADEUS Symphony dans

le sud ensoleillé de la France,vous découvrirez l’art de vivre à la française

et succomberez aux couleurs magnifiques des paysages plongés dans une

lumière à la beauté légendaire à l’instar des impressionnistes et autres

peintres de génie du XIXe siècle ! Au départ de Lyon, capitale de la soie

et de la gastronomie, cette croisière d’une semaine longera le Rhône et

son affluent, la Saône, traversera entre autres les vignobles de Bourgogne

et du Beaujolais, réputés dans le monde entier, des villes fascinantes

telles Avignon et Arles, dont l’histoire remonte à l'époque romaine, et des

paradis naturels uniques, à la beauté sauvage et romantique que sont la

Camargue et les gorges de l’Ardèche.
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1 Lyon Embarquement l’après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue
le soir

2 Mâcon Le matin excursion dans le Mâconnais avec visite d’un musée
viticole ; l’après-midi visite de l’abbaye de Cluny

3 Chalon-sur- Le matin excursion en Bourgogne en direction de Beaune avec
Saône dégustation de vin ; l’après-midi visite des villages médiévaux
Tournus de Brancion et de Cormatin (retour au bateau à Tournus)

4 Lyon Le matin visite guidée de la ville en autocar 

5 Avignon Le matin visite de la ville et du Palais des Papes ; l’après-midi
excursion à l’aqueduc romain du Pont du Gard et à Uzès

6 Arles Le matin excursion dans le parc naturel de Camargue ;
l’après-midi visite de la ville d’Arles et visite de l’amphithéâtre

7 Viviers Le matin excursion dans les gorges de l’Ardèche (retour au bateau 
Le Pouzin à Le Pouzin) ; l’après-midi temps libre ; le soir dîner de gala

du capitaine

8 Lyon Débarquement et départ après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles
à la réservation.  

Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Votre itinéraire
JOUR PORT/VILLE PROGRAMME
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Lyon, chef-lieu 
de la région Rhône-

Alpes, est réputée
pour ses nombreux 

monuments et sa
gastronomie 

d’excellence. Paul
Bocuse est un des 
enfants de la ville 
les plus célèbres.
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par l’abbaye. Après votre retour à bord, le bateau
quittera Mâcon pour remonter toujours la Saône.

Excursion dans le Mâconnais & musée viticole | 3,5 heures
Visite de l’abbaye de Cluny | 3,5 heures

JOUR 3  |  CHALON-SUR-SAÔNE · TOURNUS 
Le matin du troisième jour, l’AMADEUS Symphony
accostera à Chalon-sur-Saône, la deuxième plus
grande ville de Bourgogne et l’étape la plus au nord 
de votre voyage. Le mieux pour découvrir la beauté 
unique de la région est de partir en excursion en 
Bourgogne, qui vous conduira à la petite ville de
Beaune en traversant de célèbres bourgs viticoles
tels que Pommard, Chassagne et Puligny. La
dégustation d’un bon cru est bien sûr au programme
dans la «capitale viticole de la Bourgogne».
L’après-midi, si cela vous tente, vous pourrez 
entreprendre une excursion dans la petite ville
médiévale de Brancion, plus au sud, qui possède
encore une église intacte datant du XIIe siècle.
Vous poursuivrez ensuite vers le village voisin de
Cormatin et son célèbre château bâti sur une île
de la rivière Grosne : construit au XVIIe siècle, cet
édifice aujourd'hui classé monument historique
attire chaque année plus de 70 000 visiteurs. 
Pour terminer l’excursion, un confortable autocar
vous conduira à Tournus pour que vous puissiez 
embarquer sur votre bateau déjà à quai et descendre 
la Saône en direction de Lyon.

Excursion en Bourgogne à Beaune, dégustation de vin 
incluse | 4 heures

Excursion à Brancion et Cormatin | 4 heures

JOUR 1  |  LYON 
Vous arriverez à Lyon en fin d’après-midi où vous
attendra l’équipage de l’AMADEUS Symphony. 
Vous pourrez alors faire une reconnaissance de votre
bateau de croisière avant d’assister à la cérémonie 
officielle de bienvenue devant un cocktail au bar
panoramique. Un élégant dîner de bienvenue vous 
sera réservé le soir au restaurant, puis l’AMADEUS
Symphony larguera ensuite les amarres pour 
remonter la Saône.

JOUR 2  |  MÂCON 
Le matin vous atteindrez votre première étape : 
la ville de Mâcon au sud de la Bourgogne. De là,
une excursion panoramique vous fera apprécier
la région viticole environnante, le Mâconnais. 
Ce circuit à travers les magnifiques vignobles ne
manquera pas de vous fasciner, tandis que vous
tomberez sous le charme méditerranéen de cette 
région. Le programme de l’excursion inclut la visite
d’un musée régional du vin, qui vous révélera toute 
l’histoire et tous les secrets de la production des
vins de Bourgogne. Vous reviendrez à bord pour
le déjeuner.
Un circuit guidé vous emmènera l’après-midi sur
les ruines de du monastère de l’abbaye de Cluny. 
Elle accueillait au Moyen Âge jusqu'à 10 000 moines 
puis fut presque entièrement détruite après la 
Révolution française. Les vestiges de l’église à cinq
nefs, qui fut pendant longtemps la plus grande église
de la chrétienté, témoignent encore aujourd’hui de
l’immense influence religieuse exercée autrefois

Votre programme quotidien
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Le Mâconnais, qui
tire son nom de la

ville de Mâcon, est,
en termes de super-

ficie, le plus grand 
domaine viticole 

de Bourgogne.
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JOUR 4  |  LYON 
La troisième plus grande ville de France après
Paris et Marseille se situe au confluent du Rhône
et de la Saône et est avant tout réputée pour son
excellente gastronomie et sa vieille ville remar-
quable, inscrite depuis 1998 au patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO. Après le petit-déjeuner,
vous pourrez admirer au cours d’une visite guidée
les nombreux sites touristiques de la ville et 
notamment l’imposante basilique Notre-Dame 
de Fourvière, le théâtre Romain et le quartier du
Vieux Lyon. Votre bateau larguera les amarres
aux alentours de midi et descendra le Rhône en
direction d'Avignon, que vous atteindrez le lende-
main matin. Vous pourrez profiter de l’après-midi
à bord pour vous faire dorer sur le pont supérieur
en admirant la vue fantastique qui s’offre à vous
sur les charmants rivages du sud de la France.

Visite guidée de Lyon en autocar | 3 heures

JOUR 5  |  AVIGNON 
Entre 1309 et 1377, aucune autre ville en Europe
n’a été d’une importance aussi considérable pour 
le monde clérical que la ville d’Avignon, résidence 
pontificale à l’époque. Le matin, une promenade 
dans les ruelles tortueuses et la visite du Palais des
Papes de style gothique vous dévoileront l’histoire
de la ville et la vie des sept représentants du Christ 
sur terre qui y résidèrent jadis. Un petit détour
sur le célèbre pont d’Avignon fait bien sûr partie
du programme. Ce pont, à qui l’on a même dédié
une chanson populaire en France, enjambait 
autrefois le Rhône. Aujourd’hui, seules quatre de
ses 22 arches existent encore. 

Notre excursion de l’après-midi, qui vous emmènera 
au Pont du Gard situé à environ 25 km à l’ouest
d’Avignon, a pour destination principale un chef-
d’œuvre architectural de l’Antiquité : cet aqueduc
à trois niveaux fut érigé par les Romains il y a 
2 000 ans, afin d’alimenter en eau la ville de Nîmes 
et d’autres provinces romaines. Après la visite,
vous aurez le temps de faire un petit détour dans
la charmante petite ville d’Uzès dont l’histoire
commence avec la construction du Pont du Gard,
avant de regagner l’AMADEUS Symphony.

Visite de la ville d’Avignon et Palais des Papes | 2 heures
Excursion au Pont du Gard et à la ville d’Uzès | 4,5 heures

JOUR 6  |  ARLES
La matinée de cette journée vous réserve, après
les nombreuses visites culturelles, une excursion 
dans la nature. Une fois votre petit déjeuner achevé,
un confortable autocar vous conduira d’Arles dans 

Burgund

La vieille ville 
d’Avignon au cœur 
de la Provence vous
tend les bras avec
son patrimoine 
historique et son
charme irrésistible.
L’imposant Palais des
Papes construit au
XIVe siècle trône 
directement au bord
du Rhône. Il servit de
résidence à différent
papes et antipapes
entre 1335 et 1430. Il 
est inscrit avec le reste
de la vieille ville au
patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO 
et est considéré dans
le monde comme 
l’un des édifices 
gothiques les plus
impressionnants.

Comme un coq en
pâte : un voyage de 
découverte gastro-
nomique vous fera 
comprendre en faisant 
appel à vos cinq sens
pourquoi la cuisine
française est inscrite
depuis 2010 au 
patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO.
Un déjeuner provençal 
inoubliable est bien 
entendu au programme
sur le pont supérieur.
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le parc naturel de Camargue, fondé en 1970, qui 
s’étend sur une superficie d’environ 86000 hectares. 
La faune et la flore absolument uniques de cette
réserve naturelle attirent chaque année de 
nombreux visiteurs. Le parc est notamment connu
pour ses taureaux élevés en semi-liberté et ses
magnifiques chevaux de Camargue à la robe grise.
Il offre de surcroît un habitat quasi paradisiaque
pour des espèces d’oiseaux rares. Vous repartirez
ensuite en autocar vers Arles pour prendre votre
déjeuner à bord du bateau. 
L’après-midi, une visite guidée à pied vous fera
alors découvrir cette petite ville. Arles possède
un joli centre historique et est réputée pour son
amphithéâtre très bien préservé, construit par les
Romains vers 90 apr. J.-C. et qui peut accueillir
plus de 25 000 spectateurs. Vous pourrez en outre
vous rendre sur quelques lieux restés intacts où
vécut et travailla le peintre impressionniste de 
génie, Vincent van Gogh. Après le dîner, votre 
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Le symbole d’une 
nature indomptée en

Camargue : les 
chevaux sauvages à
robe grise batifolant

en liberté.

Le site 
emblématique des

gorges de l’Ardèche
est le Pont d’Arc, une

arche naturelle en
pierre haute de 60 m.
Entourée de plage de
sable, elle invite à la

baignade et à la 
détente et constitue 

le point de départ
pour des circuits en

canot et canoë.

bateau remontera le Rhône en direction de Viviers
avec un passage dans la nuit à Avignon. 

Excursion dans le parc naturel de Camargue | 4,5 heures 
Visite de la ville d’Arles | 2 heures

JOUR 7  |  VIVIERS · LE POUZIN 
Avant le petit-déjeuner, vous ferez une halte 
dans le village médiéval de Viviers, point de départ 
pour la dernière mais néanmoins spectaculaire
destination : les gorges de l’Ardèche. Souvent 
surnommées le Grand Canyon de l’Europe, elles
atteignent par endroits jusqu’à 300 mètres de
profondeur et attirent aussi bien les touristes que
les sportifs. Le Pont d’Arc, une impressionnante
arche naturelle en pierre de 60 mètres de haut,
considérée comme le plus grand pont naturel au
monde, marque l’entrée des gorges. Des plates-
formes spécialement aménagées assurent une vue
panoramique inoubliable sur ce paysage unique 
façonné par la nature en l’espace de plusieurs mil-
lions d’années! N’oubliez pas de prendre quelques
photos souvenir avant de regagner l’AMADEUS 
Symphony qui aura entre-temps atteint le village
du Pouzin. 
C’est un grand événement culinaire qui vous attend 
pour votre dernière soirée à bord, à l’occasion du
dîner de gala du capitaine. Vous achèverez votre
soirée en beauté au bar panoramique ou au
AMADEUS Club en admirant la vue magnifique
sur les rivages du Rhône, tandis que votre bateau
abordera le dernier tronçon de votre croisière.  

Excursion dans les gorges de l’Ardèche | 4,5 heures

JOUR 8  |  LYON 
Vous rejoindrez Lyon après le petit-déjeuner, où 
s’achèvera votre circuit à travers le sud de la France 
au terme d’une semaine riche en événements.
Toute l’équipe de l’AMADEUS Symphony vous
remercie pour ce séjour et vous souhaite un 
agréable retour !
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• 8 jours de croisière dans la cabine 
extérieure réservée avec vue sur le fleuve,
pour la plupart avec balcon à la française
ou fenêtre panoramique

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions 
traversées inclus), thé de l’après-midi et
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe,
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner
à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner 
de gala du capitaine et spectacle de
l’équipage

• Programme d’activités stimulant et 
enrichissant à bord, comprenant des
conférences passionnantes, des 
présentations de cuisine et des 
animations musicales proposées par 
nos musiciens à bord

• Encadrement du voyage par des 
personnes expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil 
(écouteurs) pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour 
découvrir la ville à votre manière

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

8 jours Lyon – Chalon-sur-Saône – Arles – Lyon
Découverte du sud de la France

Prix par personne/trajet en euro
Lyon/aéroport – bateau 55

Lyon/gare – bateau 39

Avec nous, vous êtes entre de bonnes
mains dès le début. Vous pouvez réserver
à l’avance une navette de la gare ou 
l’aéroport à l’embarcadère, aller et retour.

Lyon – Chalon-sur-Saône – Arles – Lyon

Dates Bateau Catégories de cabine et ponts

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire
un choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage trois forfaits excursions sur
mesure, composées avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux.
Il est également possible de réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Prix de l’offre par personne en euro A B C
Excursion dans le Mâconnais avec visite d’un musée viticole 63 63 63

Visite de l’abbaye de Cluny 48 48

Excursion en Bourgogne à Beaune, dégustation de vins incl. 63 63 63

Excursion à Brancion et Cormatin 53

Visite guidée de la ville de Lyon en autocar 35 35 35

Visite d’Avignon et du Palais des Papes 35 35 35

Excursion au Pont du Gard et à la ville d’Uzès 43

Excursion dans le parc naturel de Camargue 42 42

Visite de la ville d’Arles 26

Excursion dans les gorges de l’Ardèche 42 42

Total des excursions en cas de réservation à bord 196 328 450
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 167 279 383

C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

31.03.– 07.04. Symphony 1.099 1.299 1.799 1.999 2.249 2.749
14.04.– 21.04. Symphony 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799
21.04.– 28.04. Symphony 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799
12.05.– 19.05. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
16.06.– 23.06. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
23.06.– 30.06. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
30.06.– 07.07. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
07.07.– 14.07. Symphony 1.499 1.799 1.949 2.149 2.399 2.899
21.07.– 28.07. Symphony 1.499 1.799 1.949 2.149 2.399 2.899
04.08.– 11.08. Symphony 1.499 1.799 1.949 2.149 2.399 2.899
18.08.– 25.08. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
25.08.– 01.09. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
01.09.– 08.09. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
08.09.– 15.09. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
15.09.– 22.09. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
29.09.– 06.10. Symphony 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969
13.10.– 20.10. Symphony 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799
27.10.– 03.11. Symphony 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799

C-4 : 122, 124, 125, 127 ; B-4 : 203, 204, 206, 230, 231 Description du bateau, page 73.

Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1: 50% · A-1: 60% · Suite : 100% du prix
de la croisière. Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.
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Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

Prestations incluses

Forfaits excursions Transferts 
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La cathédrale Notre-Dame sur l’île de la Cité

Un mariage inédit : la ville certainement la plus romantique du monde et un

voyage captivant dans le passé des anciens maîtres français vous attendent

pendant cette croisière d’une semaine sur l’AMADEUS Diamond avec départ

et retour à Paris. Sur les traces de Van Gogh, Cézanne et Gauguin le long des

méandres de la Seine, la croisière descend le fleuve jusqu’en Normandie qui

compte sans aucun doute parmi les plus beaux paysages de France et qui est

restée célèbre dans l’histoire en raison des événements de la Seconde Guerre

mondiale qui s’y sont déroulés. Une visite du château de Versailles, mondiale-

ment connu, sera également proposée de même que la visite de Rouen, «ville

musée» ou du pittoresque port de Honfleur.
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Paris – Caudebec-en-Caux – Paris
8 jours de croisière à partir de € 999,- par personne

Paris et les beautés 
de la Seine
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1 Paris Embarquement l'après-midi ; cocktail et dîner de bienvenue
le soir

2 Conflans Le matin excursion à Auvers-sur-Oise sur les traces de Vincent
van Gogh et de l’impressionnisme français 

3 Rouen Le matin visite de la vieille ville ; l’après-midi excursion «La route
Caudebec- des abbayes» et visite des ruines des abbayes de Jumièges et de

Saint-Wandrille

4 Caudebec- Le matin excursion aux falaises de calcaire d’Étretat ; 
en-Caux l’après-midi excursion à Honfleur et visite la ville

5 Caudebec- Au choix journée d’excursion sur les plages de débarquement
en-Caux de la Seconde Guerre mondiale (Jour-J) ou journée d’excursion

« Fascinante Normandie » à Bayeux et Caen – déjeuner inclus

6 Les Andelys Le matin excursion au Château-Gaillard et visite des jardins de 
Vernon Monet à Giverny (retour au bateau à Vernon) ; 

l’après-midi excursion à Versailles et visite du château (retour
Poissy au bateau à Poissy) ; le soir dîner de gala du capitaine

7 Paris Le matin visite guidée de la ville en autocar ; l’après-midi visite
du quartier des artistes de Montmartre ; plus tard dans la soirée
croisière «Paris la nuit»

8 Paris Débarquement et départ après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles
à la réservation.  
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Votre itinéraire
JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

EXTENSION À PARIS

51

Vous souhaitez prolonger ces vacances à l’ambiance si détendue ? Dans ce cas, 
combinez votre croisière fluviale AMADEUS avec quelques nuitées exclusives dans
un hôtel à Paris avant ou après votre croisière. Nous serons heureux de réserver un
séjour pour vous dans notre hôtel partenaire :
Les Jardins du Marais **** Paris (www.lesjardinsdumarais.com)
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GRANDE-BRETAGNE

BELGIQUE
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Les Andelys

Giverny
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Le bateau quittera Conflans en début de soirée
pour poursuivre sa route vers Rouen. 

Excursion à Auvers-sur-Oise | 4,5 heures

JOUR 3  |  ROUEN · CAUDEBEC-EN-CAUX 
Vous atteindrez tôt le matin la ville de Rouen,
surnommée également la «Ville musée », que vous
pourrez découvrir pendant toute la matinée au 
cours d’une visite guidée. Ne manquez surtout pas 
son magnifique centre-ville médiéval, son imposante 
cathédrale gothique, ainsi que le Gros Horloge,
l’une des plus anciennes horloges astronomiques 
au monde. L’église Sainte-Jeanne-d’Arc, qui s’élève
aujourd’hui là où la pucelle d’Orléans fut jadis
exécutée, vaut également une visite. 
Vous regagnerez l’AMADEUS Diamond à l’heure 
pour le déjeuner avant de repartir ensuite pour une
excursion sur «La route des abbayes ». Nombre
d’églises, de châteaux et de monastères vous 
attendent sur cet itinéraire romantique. Il s’agit en
partie de bâtiments tombés en ruine au cours des 
siècles comme l’ancienne et très imposante abbaye
bénédictine de Jumièges, dorénavant ouverte au
public. Votre bateau accostera le soir à Caudebec-
en-Caux. Cette petite commune est le point de
départ idéal pour de nombreuses excursions
passionnantes en Normandie.

Visite de la ville de Rouen | 2 heures
Excursion « La route des abbayes » | 3 heures

JOUR 1  |  PARIS 
L’embarquement sur l’AMADEUS Diamond a
lieu à Paris en fin d'après-midi. Vous disposerez 
ensuite de suffisamment de temps pour découvrir 
votre hôtel flottant jusqu’au cocktail au bar 
panoramique à l’occasion duquel toute l’équipe 
AMADEUS vous souhaitera la bienvenue. Le soir, 
notre chef cuisinier à bord vous servira un dîner
de bienvenue élaboré avec grand soin. Pendant
le dîner, le bateau quittera Paris pour parcourir
les premiers kilomètres en aval de la Seine. 

JOUR 2  |  CONFLANS 
Pendant le petit-déjeuner, votre bateau jettera
l’ancre à Conflans au confluent de l’Oise et de la
Seine, le point de départ d’une excursion qui vous
mènera sur les traces des impressionnistes dans
la petite ville d’Auvers-sur-Oise. Celle-ci attira bon
nombre de grands maîtres dont Cézanne, Pissarro 
et Daubigny – mais le plus célèbre d’entre eux est
sans aucun doute Vincent van Gogh, qui y repose
aujourd’hui. Le château d’Auvers-sur-Oise vous
proposera un parcours multimédia, son musée
moderne vous transportera au XIXe siècle pour
vous présenter les célèbres artistes français et
leurs œuvres les plus connues. 
Vous retournerez ensuite à bord de l’AMADEUS
Diamond, où vous aurez tout loisir de passer en
revue cette journée riche en découvertes. 

Votre programme quotidien
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La Normandie
compte parmi les 

régions les plus 
attractives de France ;

ces paysages char-
mants et ses villages

pittoresques n’attirent 
pas que les amateurs
de la France. Le petit

port de Honfleur situé 
à l’embouchure de la
Seine doit son attrait

à ses maisons à 
colombages et ses 

ruelles pittoresques.

Une dégustation 
de Calvados est un

passage obligé. 
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JOUR 4  |  CAUDEBEC-EN-CAUX
Aujourd’hui, deux demi-journées d’excursion 
sont au programme qui vous donneront l’occasion
d’admirer les magnifiques paysages naturels de la
Normandie. Le matin, accompagnez-nous sur la
Côte d’Albâtre pour une promenade sur le sentier
des falaises d’Étretat. Ces falaises abruptes de
calcaire blanc ont inspiré de nombreux grands 
artistes avec leurs imposantes formations en forme 
d’aiguille, parmi eux,Monet, Manet ou Boudin. 
Un autre point fort est sans aucun doute l’excursion 
après le déjeuner à Honfleur, où la Seine se jette
dans la Manche. Cette petite ville portuaire passe
pour être le fleuron de la Côte Fleurie. Vous visi-
terez à pied le pittoresque Vieux Bassin datant du
XVIIe siècle et vous flânerez dans les nostalgiques
ruelles pavées de la vieille ville. Pour le dîner, vous
rejoindrez le bateau qui restera ancré pour la nuit
à Caudebec-en-Caux.  

Excursion à Étretat | 4 heures
Excursion à Honfleur | 4 heures

JOUR 5  |  CAUDEBEC-EN-CAUX 
Vous aurez le choix entre deux excursions d’une
journée complète riches en découvertes, tout aussi
attrayante l’une que l’autre mais avec des théma-
tiques très différentes. La première vous conduira
sur les plages de Normandie où débarquèrent les 
troupes alliées en juin 1944. Durant cette excursion,
vous visiterez la plage d’Omaha Beach et la Pointe 
du Hoc, le cimetière militaire américain de Colle-
ville ainsi que l’ancien port artificiel d’Arromanches,
érigé jadis par les Alliés, afin de permettre au reste
des troupes de débarquer. 
L’excursion « Fascinante Normandie » que nous
proposons en alternative a principalement pour

thème les attraits naturels de la région. Avec ses
prairies verdoyantes, ses traditionnelles maisons
à colombages et ses pommeraies à perte de vue,
la Normandie ne cesse d'enchanter les touristes du
monde entier, et ce, à juste titre. Vous visiterez les 
villes historiques de Caen et de Bayeux et marcherez 
sur les traces de Guillaume le Conquérant, duc de
Normandie puis roi d’Angleterre. En outre, une
agréable promenade à pied vous permettra d’ad- 
mirer la petite ville de Pont l’Évêque, spécialement 
connue pour le fromage du même nom et ses
nombreuses maisons historiques à colombage. 
Le soir, vous remonterez à bord de l’AMADEUS
Diamond et la croisière se poursuivra cette fois
en remontant le fleuve. 

Journée d’excursion sur les plages de débarquement 
de la 2e Guerre mondiale | 11 heures

ou Journée d’excursion «Fascinante Normandie» 
à Bayeux et Caen | 9 heures

Le château de 
Versailles a été la 
résidence des rois de 
France de la moitié du 
XVIIe siècle jusqu’à la 
Révolution française. 
Ce magnifique édifice
baroque dont la plus
grande aile s’étend
sur plus d’un demi-
kilomètre,est considéré 
comme le joyau de
l’architecture euro-
péenne et a été inscrit
avec ses opulents
parcs et jardins au
patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO 
en 1979.

Une promenade 
matinale en haut des
falaises vous fera 
découvrir la Côte
d’Albâtre et les 
bizarres falaises de
calcaire d’Étretat, qui
encerclent la baie 
et la plage de la 
station balnéaire 
du même nom.
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JOUR 6  |  LES ANDELYS · VERNON · POISSY
Votre bateau jettera l’ancre le matin dans la petite
ville de Les Andelys. Elle compte parmi les plus 
beaux endroits le long des rives de la Seine avec les 
ruines du Château-Gaillard construit en 1196 qui
la surplombent ; les visiteurs jouissent d’une vue
époustouflante sur le fleuve et le Vexin normand.
L’ancien château fort de Richard Cœur de Lion
fait aussi partie de l’excursion de la matinée de
même que le trajet en autocar à Giverny, où vécut
Claude Monet, le célèbre peintre impressionniste 
jusqu’à sa mort en 1926. Cette excursion sera jalon-
née par la visite de sa maison et des magnifiques
jardins que le peintre a lui-même conçus et qui
ont tant inspiré ses œuvres. 
Après votre retour à bord à Vernon et le déjeuner, 
vous aurez l’occasion de découvrir l’un des édifices
les plus connus au monde: le somptueux château de
Versailles. De pavillon de chasse insignifiant, il fut 
aménagé par Louis XIV, le roi soleil, pour atteindre 
sa taille actuelle et compte aujourd’hui parmi les 

plus grands palais d’Europe. Vous visiterez les
appartements privés du roi et l’incontournable
galerie des glaces, sans oublier bien sûr les 
remarquables jardins du château. Ivre de tant
d’impressions, vous rentrerez le soir à bord de
l’AMADEUS Diamond, qui aura entre-temps
poursuivi son chemin de Vernon à Poissy et qui
mettra le cap sur Paris après votre retour. 

Excursion à Château-Gaillard et Giverny | 4 heures
Excursion au château de Versailles | 4 heures

JOUR 7  |  PARIS 
La capitale française vous accueillera à nouveau
dans les premières heures de la matinée et vous
pourrez faire votre choix entre plusieurs offres
d’excursion. Le matin, une visite guidée de la ville
vous fera découvrir la tour Eiffel, la cathédrale 
Notre-Dame et la trépidante avenue des Champs- 
Élysées. L’après-midi, vous pourrez partir à la 
découverte de Montmartre, des ruelles tortueuses
du quartier des artistes, qui, avec la cathédrale du
Sacré-Cœur que l’on voit de très loin, est situé sur
la plus haute colline au nord de la capitale. Le 
dernier soir, une romantique croisière nocturne dans 
Paris illuminé vous présentera la « ville lumière »
dans toute sa splendeur et clôturera en beauté
votre croisière.

Visite guidée de Paris en autocar | 3,5 heures
Visite du quartier de Montmartre | 3 heures
Croisière nocturne dans Paris | 1 heure

JOUR 8  |  PARIS 
Voici venu le moment des adieux : le débarquement
débute après un dernier petit-déjeuner. Toute
l’équipe de l’AMADEUS Diamond vous souhaite
un agréable voyage de retour !
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Les vastes 
jardins de Monet,

que le « père de 
l’impressionnisme » a

lui-même conçus et
entretenus avec amour,

ont servi de source
d’inspiration à 

l’artiste. Ici sont nés
quelque 500 fasci-

nants tableaux peints
vers la fin de sa vie

dont les célèbres
Nymphéas et le 
Pont japonais. 

Le quartier parisien
de Montmartre était

encore au XIXe siècle
un véritable village, 

le bastion des artistes
et des écrivains et
déjà la destination

privilégiée des 
curieux. Cela n’a pas

beaucoup changé 
aujourd’hui. Les 

ruelles et les places
au pied de la 

basilique du Sacré
Cœur surplombant 
le quartier incitent 

à la flânerie. 
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• 8 jours de croisière dans la cabine 
extérieure réservée avec vue sur le fleuve,
pour la plupart avec balcon à la française

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions
traversées inclus), thé de l’après-midi et
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe,
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner
à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner 
de gala du capitaine et spectacle de
l’équipage

• Programme d’activités stimulant et 
enrichissant à bord, comprenant des
conférences passionnantes, des 
présentations de cuisine et des 
animations musicales proposées par 
nos musiciens à bord

• Encadrement du voyage par des 
personnes expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil 
(écouteurs) pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour 
découvrir la ville à votre manière

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

8 jours Paris – Caudebec-en-Caux – Paris
Paris et les beautés de la Seine

Prix par personne/trajet en euro
Paris/aéroport (CDG) – hôtel 42

Paris/aéroport (CDG) – bateau 42

Paris/gare – bateau 34

Avec nous, vous êtes entre de bonnes
mains dès le début. Vous pouvez réserver
à l’avance une navette de la gare ou 
l’aéroport à l’embarcadère, aller et retour.

Paris – Caudebec-en-Caux – Paris

Dates Bateau Catégories de cabine et ponts

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire
un choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage trois forfaits excursions sur
mesure, composées avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux.
Il est également possible de réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Prix de l’offre par personne en euro A B C
Excursion à Auvers-sur-Oise 88 88

Visite de la ville de Rouen 15 15 15

Excursion «La route des abbayes» 58

Excursion à Étretat 45 45 45

Excursion à Honfleur 45

Plages normandes de la 2de Guerre mondiale (€ 157,- p.p.)

Journée d’excursion «Fascinante Normandie» 162

Excursion à Château-Gaillard et Giverny 69 69

Excursion au château de Versailles* 89

Visite guidée de Paris en autocar 45 45

Visite du quartier de Montmartre 45 45

Croisière nocturne à Paris 59 59

Total des excursions en cas de réservation à bord 194 366 586
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 165 311 498

*Pas de réservation possible à bord pour des raisons d’ordre organisationnel

C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

31.03.– 07.04. Diamond 1.099 1.299 1.799 1.999 2.249 2.749

07.04.– 14.04. Diamond 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799

21.04.– 28.04. Diamond 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799

12.05.– 19.05. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

16.06.– 23.06. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

11.08.– 18.08. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

08.09.– 15.09. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

15.09.– 22.09. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

22.09.– 29.09. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

29.09.– 06.10. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

06.10.– 13.10. Diamond 1.699 1.969 2.149 2.249 2.499 2.969

13.10. – 20.10. Diamond 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799

20.10.– 27.10. Diamond 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799

27.10.– 03.11. Diamond 1.199 1.399 1.899 2.099 2.349 2.799

03.11. – 10.11. Diamond 999 1.199 1.699 1.799 1.999 2.449

C-4 : 107, 108, 109, 110 ; C-EK : 111, 112 (même prix que dans la catégorie C-1) ; B-4 : 229, 231, 232, 234 Description du bateau, page 70.

Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1: 60% · Suite : 100% du 
prix de la croisière. Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.
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Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

Prestations incluses

Forfaits excursions Transferts
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Ces croisières thématiques ne sont pas légion!

Elles ne sont proposées qu’une seule fois

dans l'année et s’adressent en particulier aux

mélomanes. Un talentueux ensemble sous la

direction de l’Académie de musique de Saxe à

bord et une sélection de concerts à terre pré-

sentés par un expert, vous feront passer des

heures inoubliables. L’offre s’accompagne

d’excursions classiques sur cette thématique

et, pour la croisière sur le Danube, de la pos-

sibilité d’assister à une représentation dans

les célèbres opéras de Vienne et de Budapest.

Musique classique 
sur le Rhin et le Danube
Amsterdam – Bâle et 
Budapest – Passau
Croisière de 8 jours à partir de € 1.449,- par personne
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1 Amsterdam Embarquement l’après-midi ; le soir cocktail et dîner de
bienvenue suivi du concert de bienvenue à bord (incl.)

2 Amsterdam Le matin visite guidée de la ville en autocar suivie d’un
Utrecht concert (retour en autocar au bateau à Utrecht)

3 Cologne Le matin visite de la ville et de la cathédrale de Cologne;
l’après-midi visite à Bonn de la maison de Beethoven
avec concert de piano dans la salle de musique de 
chambre (incl.)

4 Cochem Le matin croisière panoramique le long des romantiques 
boucles de la Moselle ; l’après-midi visite de Cochem et 
dégustation de vin ; le soir concert à bord (incl.)

5 Coblence Le matin visite de la ville ; croisière panoramique
l’après-midi dans la vallée du Haut-Rhin moyen avec
passage devant la mythique Loreleï et café musical à 

Rüdesheim bord ; en fin d’après-midi promenade dans Rüdesheim
et visite du musée d’instruments de musique 
automatiques de Siegfried

6 Spire Le matin visite de la ville ; l’après-midi excursion à
Heidelberg avec visite guidée de la ville en autocar et
visite des célèbres ruines du château ; le soir dîner de
gala du capitaine

7 Strasbourg Le matin visite guidée de la ville en autocar et concert
d’orgue privé dans l’église Saint-Thomas ; l’après-midi
excursion en Alsace avec dégustation de vin ; le soir 
concert d’adieu à bord (incl.)

8 Bâle Débarquement et départ après le petit déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions 
disponibles à la réservation. 
Sous réserve de modification des horaires et du programme. 

Votre itinéraire sur le Rhin

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME
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Un passage obligé pour les amateurs de musique classique! Vous assisterez à des

concerts d’exception à bord interprétés par un quatuor de piano virtuose qui vous

accompagnera pendant toute la croisière. Votre voyage musical se complètera

d’un concert exclusif dans la maison de Beethoven à Bonn et d’un concert d’orgue

privé dans l’église Saint-Thomas de Strasbourg.
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Illustration du haut : Vue panoramique du château
de Heidelberg sur la ville et le Neckar

Illustration du bas : Façades historiques des maisons 
du vieux quartier de Strasbourg «La Petite France»
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1 Budapest Embarquement l’après-midi ; le soir cocktail et dîner de
bienvenue suivi du concert de bienvenue à bord (incl.)

2 Budapest Le matin visite guidée de la ville en autocar et visite du
bastion des pêcheurs et de l’église Matthias ; le soir 
possibilité d’assister à une représentation à l’Opéra 
national de Hongrie**

3 Budapest Le matin excursion au château de Sissi à Gödöllö (retour
Esztergom au bateau à Esztergom) ; l’après-midi visite de la ville

et visite de l’imposante cathédrale

4 Bratislava Le matin visite guidée de la ville en autocar et promenade
dans le cœur historique ; l’après-midi visite du château
impérial de Hof ; le soir concert à Bratislava (incl.)

5 Vienne Le matin visite guidée de la ville en autocar ; puis concert
exclusif dans un palais viennois (incl.); l’après-midi visite
du château de Schönbrunn ; le soir concert «Sound of
Vienna » (Cat. B) ou possibilité d’assister à une repré-
sentation à l’Opéra national ou à l’Opéra populaire**

6 Krems Le matin promenade dans la charmante petite ville et
Melk/ dégustation de vin ; le midi croisière panoramique dans
Emmersdorf la vallée de la Wachau ; l’après-midi visite de l’abbaye

de Melk

7 Linz Le matin visite de la ville* ou excursion «Le compositeur
Anton Bruckner » avec concert d’orgue au monastère de
Saint-Florian* ou journée d’excursion à Salzbourg et 
visite de la maison de Mozart et du Salzkammergut, 
déjeuner incl.* ; le soir dîner de gala du capitaine et 
concert d’adieu à bord (incl.)

8 Passau Débarquement et départ après le petit déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions 
disponibles à la réservation. Sous réserve de modification des horaires et du programme.

* Réservation possible uniquement pour une des trois excursions.
** Les places pour les représentations à l’opéra de Budapest (Opéra national) et Vienne (Opéra

national ou Opéra populaire) peuvent être réservées sur demande env.12 à 10 semaines avant
le départ de la croisière suivant disponibilité.

Votre itinéraire sur le Danube

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

Illustration du haut : La Porte Michel est la 
seule porte de l’enceinte médiévale de Bratislava

encore existante.
Illustration du bas : Vue partielle sur la vieille ville

de Salzbourg et la forteresse de Hohensalzburg

Représentations dans les opéras de renommée mondiale de Vienne et de Buda-

pest, différents concerts à bord interprétés par un talentueux quatuor de piano

et un programme musical exclusif à terre : un voyage musical inspiré pour votre

plus grand plaisir vous attend le long du plus beau tronçon du Danube !
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Opéra national de Vienne
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Forfaits excursions

Transferts 

8 jours Amsterdam – Bâle et 8 jours Budapest – Passau
Musique classique

Prix par personne/trajet en euro
Amsterdam/aéroport – bateau 40

Amsterdam/gare – bateau 21

Bâle/bateau – aéroport 48

Bâle/bateau – gare 48

Budapest/aéroport – bateau 41

Budapest/centre-ville – bateau 18

Budapest/gare – bateau 23

Passau/bateau – gare 20

Passau/bateau – Munich/aéroport 59

Avec nous, vous êtes entre de bonnes mains dès
le début. Vous pouvez réserver à l’avance une
navette de la gare ou l’aéroport à l’embarcadère,
aller et retour.

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire un choix.
C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage trois ou quatre forfaits excursions sur mesure,
composées avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux. Il est également
possible de réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

BUDAPEST – PASSAU

Prix de l’offre par personne en euro A B C D
Visite guidée de la ville de Budapest en autocar 31 31 31 31

Visite du château de Gödöllö 55 55

Visite de la ville d’Esztergom et visite de la cathédrale 18 18 18 18

Visite guidée de la ville de Bratislava en autocar 31 31 31 31

Visite du château impérial de Hof 44 44

Visite guidée de la ville de Vienne en autocar 32 32 32 32

Visite du château de Schönbrunn 43 43

Concert «Sound of Vienna » (Cat. B) 48 48

Visite guidée de la ville de Krems et dégustation de vin 46 46 46

Visite de l’abbaye de Melk 43 43 43 43

Visite de la ville de Linz* 18

Journée d’excursion à Salzbourg* 112 112

Excursion Anton Bruckner et concert d’orgue* 61

Total des excursions en cas de réservation à bord 155 313 470 503
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 132 266 399 428

*Réservation possible uniquement sur une des trois excursions

AMSTERDAM – BÂLE

Prix de l’offre par personne en euro A B C
Visite guidée de la ville d’Amsterdam en autocar et concert 54 54 54

Visite guidée de Cologne 17 17 17

Visite guidée de Cochem et dégustation de vin 37 37

Visite guidée de Coblence 15

Visite guidée de Rüdesheim et du musée d’instruments de musique 23 23

Visite guidée de la ville de Spire en autocar 15

Excursion à Heidelberg 46 46 46

Visite guidée de la ville de Strasbourg en autocar et concert d’orgue 51 51 51

Excursion en Alsace et dégustation de vin 53

Total des excursions en cas de réservation à bord 168 228 311
Réduction de 15% pour les forfaits 
excursions réservées en avance 143 194 264

Réservation 
de places

Commandez chez nous en toute facilité vos
places pour les plus beaux opéras et ballets
avant le début du voyage. Nos prix forfaitaires
comprennent en plus les transferts aller et retour
sur les lieux de représentation. Sur demande de
votre part, nous serons ravis de vous envoyer
plus d’informations sur les programmes. C
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Prix de la croisière par personne en cabine de 2 lits en euro

Budapest – Passau

Date/Bateaux Catégories de cabine et ponts

C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

25.10.– 01.11. Elegant 1.449 1.549 1.849 2.099 2.319 2.719

Amsterdam – Bâle

Date/Bateaux Catégories de cabine et ponts

C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

27.10.– 03.11. Silver 1.749 1.969 2.449 2.519 2.799 3.299

C-4 : Amadeus Elegant : 107, 108, 109, 110 ; Amadeus Silver : 116, 118, 121, 123 ; B-4 : Amadeus Elegant : 229, 231, 232, 234 ; Amadeus Silver : 235, 236, 237, 238.
Cabines individuelles réservables sur l’Amadeus Elegant au même prix que dans la catégorie C-1.
Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1: 50% · A-1: 60% · Suite : 100% du prix de la croisière.
Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.
Description du bateau, page 64 et suiv.

• 8 jours de croisière dans la cabine extérieure
réservée avec vue sur le fleuve, pour la plupart
avec balcon à la française

• Ensemble musical spécial à bord, dirigé par
l’Académie de musique de Saxe

• 5 concerts (Rhin) ou 4 concerts (Danube) à
bord et à terre suivant description

• Discours de présentation thématique avant
chaque concert

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions 
traversées inclus), thé de l’après-midi et 
snack de minuit

• Vins blancs et rouges de qualité provenant 
des meilleures régions viticoles d’Europe, 
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner de gala 
du capitaine et spectacle de l’équipage

• Encadrement du voyage par des personnes
expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil (écouters) 
pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour découvrir 
la ville à votre manière

• Location gratuite de vélos à bord

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

Prestations  
incluses

i
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Croisières d’hiver

Nos croisières d’hiver sur le Rhin et le Danube sont un secret d’initiés bien gardé. Les

rivages idylliques et le charme romantique des villes illuminées sont particulièrement

irrésistibles en cette période de l’Avent et des fêtes de fin d’année. Que vous souhaitiez

visiter pendant les quatre semaines de l’Avent les plus beaux marchés de Noël de

chaque région que traverse la croisière, passer un joyeux Noël ou un Nouvel An

féerique en admirant les plus somptueux feux d’artifice tirés des grandes métropoles

du Rhin et du Danube : une croisière reposante dans le plus grand confort vous attend

à bord du bateau AMADEUS magnifiquement décoré pour l’occasion !
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Croisières d’hiver
Magie de l’Avent, croisières de Noël et du Nouvel An
Croisières à partir de € 359,- par personne

Magie de l’Avent, croisières de Noël et du Nouvel An
Croisières à partir de € 359,- par personne
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1 Cologne Embarquement l’après-midi ; 
cocktail et dîner de bienvenue le soir

2 Coblence Le matin visite de la ville ; l’après-midi
visite du marché de Noël (incl.) ; le soir

Boppard vin chaud à bord

3 Boppard Le matin croisière panoramique dans la
vallée du Haut-Rhin moyen avec passage 

Rüdesheim de la Loreleï ; l’après-midi visite de la ville
de Rüdesheim et du musée d’instruments
de musique automatiques de Siegfried ; en
fin d’après-midi visite du marché de Noël 
(incl.) ; le soir dîner de gala du capitaine

4 Cologne Débarquement après le petit déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles à la réservation. 
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Magie de l’Avent

RHIN : 4 JOURS COLOGNE – RÜDESHEIM – COLOGNE

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

1 Vienne Embarquement l’après-midi ; 
le soir cocktail et dîner de bienvenue suivi
du concert de l’Avent à bord (incl.)

2 Vienne Le matin visite guidée de la ville en autocar ;
l’après-midi visite du château de 
Schönbrunn et de son marché de Noël ; 
le soir excursion «Vienne de nuit» et visite
d’un marché de Noël

3 Melk/ Le matin visite de l’abbaye de Melk suivie
Emmersdorf d’un vin chaud

4 Passau Le matin visite de la ville ; l’après-midi 
visite du marché de Noël (incl.)

5 Ratisbonne Le matin temps libre; l’après-midi visite de
la ville et du marché de Noël ; le soir dîner
de gala du capitaine

6 Roth L’après-midi visite guidée de Nuremberg en
Nuremberg autocar (retour sur le bateau à Nuremberg)

7 Nuremberg Débarquement après le petit déjeuner

DANUBE : 7 JOURS VIENNE – NUREMBERG

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

1 Bâle Embarquement l’après-midi ; 
cocktail et dîner de bienvenue le soir

2 Kehl/ Le matin visite guidée de la ville en autocar
Strasbourg et visite du marché de Noël ; l’après-midi

excursion «L’Alsace en hiver et Obernai»

3 Spire Le matin visite de la ville ; l’après-midi
Mannheim départ/retour à Mannheim excursion à 

Heidelberg avec visite du marché de Noël

4 Rüdesheim Le matin visite de la ville et du musée 
d’instruments de musique automatiques
de Siegfried ; début d’après-midi passage
dans la vallée du Rhin moyen; l’après-midi

Coblence visite de Coblence et du marché de Noël

5 Cologne Le matin visite de la ville ; l’après-midi
excursion dans les Siebengebirge et visite
de Königswinter et du mont Drachenfels
ou visite du marché de Noël de Cologne
(incl.) ; le soir dîner de gala du capitaine

6 Cologne Débarquement après le petit déjeuner

RHIN : 6 JOURS BÂLE – COLOGNE

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

61

C
R

O
IS

IÈ
R

E
S

 D
’H

IV
E

R

ALLEMAGNE
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Pendant la période la plus traditionnelle de l’année, un véritable
conte de Noël vous attend. Vous visiterez les plus beaux marchés
de Noël le long du Rhin ou du Danube, vous découvrirez de petites
villes et des rivages idylliques, vous vous réchaufferez avec un
délicieux verre de vin chaud à bord et profiterez pleinement des
charmantes traditions qui entourent la période de l’Avent. 
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Marché de Noël devant l’hôtel de ville de Vienne

Strasbourg : « La Petite France » sous la neige
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1 Cologne Embarquement l’après-midi ; cocktail et 
dîner de bienvenue le soir ; appareillage 
en fin de soirée

2 Coblence Le matin visite de la ville ; l’après-midi 
croisière panoramique dans la vallée du 
Rhin moyen avec passage de la Loreleï

3 Spire Le matin visite de la ville ; fête de Noël
à bord ; le soir messe de minuit dans la 
cathédrale impériale

4 Kehl/ L’après-midi visite guidée de Strasbourg en
Strasbourg autocar départ/retour à Kehl

5 Mayence L’après-midi visite de la ville et visite du 
musée Gutenberg ; le soir dîner de gala du 
capitaine

6 Cologne Le matin visite de la ville ; 
l’après-midi temps libre

7 Cologne Débarquement après le petit déjeuner

Points du programme indiqués en gras : font partie intégrante des forfaits excursions disponibles à la réservation. 
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisières de Noël

RHIN : 7 JOURS COLOGNE – STRASBOURG – COLOGNE

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

1 Cologne Embarquement l’après-midi ; cocktail et 
dîner de bienvenue le soir 

2 Rüdesheim Le matin visite de la ville et du musée
d’instruments de musique automatiques
de Siegfried ; l’après-midi visite de la ville

Mayence de Mayence et du musée Gutenberg

3 Kehl/ L’après-midi visite guidée de Strasbourg en
Strasbourg autocar départ/retour à Kehl

4 Bâle Le matin visite guidée de la ville en autocar ;
le soir dîner et fête de la Saint-Sylvestre 
à bord (incl.)

5 Bâle Journée sur le fleuve

6 Spire Le matin visite de la ville ; 
Mannheim l’après-midi excursion à Heidelberg

7 Oberwesel Le matin visite de la ville ; passage devant
Coblence la Loreleï ; l’après-midi ; visite de la ville de

Coblence ; le soir dîner de gala du capitaine

8 Cologne Débarquement après le petit déjeuner

Croisières du Nouvel An

RHIN : 8 JOURS COLOGNE – BÂLE – COLOGNE

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

1 Passau Embarquement l’après-midi ; cocktail et 
dîner de bienvenue le soir 

2 Vienne L’après-midi visite guidée de la ville en
autocar ; levée d’ancre en début de soirée

3 Budapest L’après-midi visite guidée de la ville en 
autocar ; le soir dîner de gala de la Saint-
Sylvestre et croisière panoramique 
«Budapest de nuit » avec représentation 
folklorique à bord ; puis soirée de la Saint-
Sylvestre à bord (incl.)

4 Budapest Le matin temps libre ; l’après-midi retour
en remontant le Danube

5 Bratislava Le matin visite guidée de la ville en autocar ;
l’après-midi temps libre ; le soir dîner de 
gala du capitaine

6 Melk/ L’après-midi excursion dans la vallée de la
Emmersdorf Wachau et visite de l’abbaye de Melk,

dégustation de vin incl.

7 Passau Débarquement après le petit déjeuner

DANUBE : 7 JOURS PASSAU – BUDAPEST – PASSAU

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

1 Passau Embarquement l’après-midi ; cocktail et 
dîner de bienvenue le soir

2 Passau Le matin visite guidée de la ville en autocar ;
puis excursion à Salzbourg avec déjeuner
et visite du marché de Noël (retour sur le

Linz bateau à Linz) ; en fin d’après-midi visite
du marché de Noël de Linz (incl.)

3 Melk/ Le matin excursion dans la vallée de la
Emmersdorf Wachau et visite de l’abbaye de Melk suivie
Dürnstein d’un vin chaud; le soir fête et dîner de Noël

à bord ; messe de Noël dans la ville

4 Vienne Le matin visite guidée de la ville en autocar ;
visite du château de Schönbrunn l’après-
midi ; le soir concert de Noël à bord (incl.)

5 Bratislava Le matin visite guidée de la ville en autocar ;
le soir dîner de gala du capitaine

6 Grein Le matin visite de la ville ;  
Linz l’après-midi visite de la ville

7 Passau Débarquement après le petit déjeuner

DANUBE : 7 JOURS PASSAU – BRATISLAVA – PASSAU

JOUR PORT/VILLE PROGRAMME

Des fêtes de fin d’année inoubliables sur un bateau AMADEUS !
Vous passerez un moment privilégié où tout est réuni pour une
ambiance réussie : contes de Noël, décoration du sapin et fête de
Noël romantique à bord autour d’un menu gourmet décontracté.

Vous terminerez l’année en beauté avec un moment particulièrement
fort: notre soirée de la Saint-Sylvestre à bord. Après un dîner de gala
de 5 étapes, vous serez convié à une somptueuse fête rythmée par
la traditionnelle valse du Danube et un spectaculaire feu d’artifice.
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• 4, 6, 7 ou 8 jours de croisière dans la cabine
extérieure réservée avec vue sur le fleuve,
pour la plupart avec balcon à la française

• Pension complète gourmet au restaurant
panoramique : buffet de petit-déjeuner,
déjeuner et dîner avec menu (spécialités
nationales et produits frais des régions 
traversées inclus), thé de l’après-midi et
snack de minuit  

• Vins blancs et rouges de qualité provenant
des meilleures régions viticoles d’Europe,
servis à tous les dîners à bord 

• Café et thé après le déjeuner et le dîner
à bord

• Station café/thé 24 h sur 24

• Cocktail et dîner de bienvenue, dîner 
de gala du capitaine et spectacle de
l’équipage

• Programme d’activités stimulant et 
enrichissant à bord, comprenant des
conférences passionnantes, des 
présentations de cuisine et des 
animations musicales proposées par 
nos musiciens à bord

• Encadrement du voyage par des 
personnes expérimentées à bord

• Système audio AMADEUS sans fil 
(écouteurs) pour toutes les excursions

• Service de conciergerie à bord pour 
découvrir la ville à votre manière

• Location gratuite de vélos à bord

• Salle de sport (ouverte 24 h sur 24)

• Langue à bord : anglais/francais

• Toutes les taxes portuaires, d’écluse, 
d’embarquement et de débarquement

Prestations incluses

Forfaits excursions Transferts 

Prix de la croisière en euro par personne en cabine de 2 lits

Magie de l’Avent, croisières de Noël et du Nouvel An
Croisières d’hiver

Prix par personne/trajet en euro 
Cologne/aéroport – bateau 55

Bâle/aéroport – bateau 48

Bâle/gare – bateau 48

Vienne/aéroport – bateau 21

Vienne/centre-ville – bateau 16

Vienne/gare – bateau 16

Nuremberg/bateau – aéroport 39

Passau/gare – bateau 20

Munich/aéroport – Passau/bateau 59

Avec nous, vous êtes entre de bonnes 
mains dès le début. Vous pouvez réserver 
à l’avance une navette de la gare ou 
l’aéroport à l’embarcadère, aller et retour.

Magie de l’Avent

Dates Bateau Itinéraire Catégories de cabine et ponts

En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent difficile de faire
un choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ces voyages 1– 3 forfaits excursions sur
mesure, composées avec soin, que vous pourrez réserver à l’avance à un prix avantageux.
Il est également possible de réserver les excursions à bord «à la carte» aux tarifs réguliers.

Prix des forfaits excursions par personne en euro** A B C
Magie de l’Avent : 4 jours Cologne – Rüdesheim – Cologne 32 – –

Magie de l’Avent : 6 jours Bâle – Cologne 116 242 –

Magie de l’Avent : 7 jours Vienne – Nuremberg 83 127 196

Croisière de Noël : 6 jours Cologne – Strasbourg – Cologne 56 105 –

Croisière de Noël : 7 jours Cologne – Strasbourg – Cologne 71 97 –

Croisière de Noël : 7 jours Passau – Bratislava – Passau 128 198 263

Croisière du Nouvel An : 8 jours Cologne – Bâle – Cologne 147 212 –

Croisière du Nouvel An : 7 jours Passau – Budapest – Passau 79 124 –

**Réduction de15% pour les forfaits excursions réservées en avance. Sur demande de votre part,
nous serons ravis de vous envoyer des informations détaillées sur le programme.
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Croisiéres de Noël

Croisières du Nouvel An

C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

26.11.– 29.11. Princess Cologne – Rüdesheim – Cologne 359 419 – 539 599 809

29.11.– 02.12. Princess     Cologne – Rüdesheim – Cologne 359 419 – 539 599 809

02.12.– 05.12. Princess Cologne – Rüdesheim – Cologne 359 419 – 539 599 809

11.12. – 16.12. Silver Bâle – Cologne 699 799 899 949 1.149 1.449

28.11.– 04.12. Silver II Vienne – Nuremberg 849 949 1.099 1.149 1.349 1.749

10.12. – 16.12. Silver II Vienne – Nuremberg 849 949 1.099 1.149 1.349 1.749

10.12. – 16.12. Royal Vienne – Nuremberg 749 849 999 1.049 1.249 1.599

22.12.– 28.12. Silver III Cologne – Strasbourg – Cologne 899 999 1.149 1.199 1.449 1.849

22.12.– 28.12. Elegant Passau – Bratislava – Passau 799 899 1.049 1.099 1.299 1.699

22.12.– 28.12. Royal Passau – Bratislava – Passau 799 899 1.049 1.099 1.299 1.699

22.12.– 28.12. Silver II Passau – Bratislava – Passau 899 999 1.149 1.199 1.449 1.849

23.12.– 28.12.* Princess Cologne – Strasbourg – Cologne 749 833 – 999 1.208 1.541

28.12.– 04.01. Silver III Cologne – Bâle – Cologne 1.299 1.549 1.999 2.099 2.349 2.549

29.12.– 04.01. Royal Passau – Budapest – Passau 999 1.249 1.549 1.649 1.799 2.199

*Sur demande de votre part, nous serons ravis de vous envoyer des informations détaillées sur le programme.
C-4 : Amadeus Elegant : 107, 108, 109, 110 ; Amadeus Royal : 122, 124, 125, 127 ; Amadeus Princess : 109, 111, 112, 114 ; Amadeus Silver : 116, 118,
121, 123 ; Amadeus Silver II et III : 116, 117,118, 119 ; B-4 : Amadeus Elegant : 229, 231, 232, 234 ; Amadeus Royal : 204, 206, 230, 231 ; Amadeus
Silver : 235, 236, 237, 238 ; Amadeus Silver II et III : 233, 234, 235, 236. Cabines individuelles réservables sur l’Amadeus Elegant au même prix
que dans la catégorie C-1.
Supplément cabine individuelle par personne pour toutes les dates : C-4 + C-1: 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1 : 60% · Suite : 100% du 
prix de la croisière. Toutes les cabines donnent sur l’extérieur et comptent 2 lits qui peuvent être accolés ou disposés séparément, selon les besoins.
Description du bateau, page 64 et suiv.
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Vos hôtels flottants de luxe
La flotte AMADEUS

Neuf bateaux pour se sentir à l'aise et tomber sous le charme : entièrement neufs,

récents ou entièrement rénovés. Ils ont tous comme point commun un standard de

qualité reconnu de tous en matière de service, de gastronomie et d'équipement, de

surcroît particulièrement soigné sur les bateaux de notre série innovante Silver.

Quelle que soit la destination que vous ferez à bord : vous profiterez toujours du

plus grand confort ! 
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Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite (photo modèle)

NOUVEAU : AMADEUS SILVER III

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club 
• «Café Vienna» avec spécialités

de café viennoise
• Station café / thé 24 h sur 24
• Lounge de plein air 

«River Terra ce»
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, auvent, jeu d’échecs 
et jeu de palet

• Salle de sport
• Salon de coiffure, 

salle de massage
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi
• Ascenseur

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (26,4 m2) avec balcon 

extérieur praticable, coin salon
confortable, peignoirs et grande
salle de bains

• Cabines (17,5 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec fenêtre
panoramique inclinable

• Cabines (16 m2) sur le pont 
Haydn avec petites fenêtres 
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Certaines cabines sur le Pont
Haydn sont communicantes

• Minibar (toutes les cabines sauf
C-1 et C-4)

• Dressing praticable
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone et coffre-fort

Cabine à 2 lits (photo modèle)

Salle de bains (photo modèle)

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2016
• Pavillion : Allemagne
• Longueur : 135 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,45 m
• Tirant d’air : 6 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 72/12
• Passagers : 168
• Membres de l’équipage :

environ 46
Suite Cabine à 2 lits, 

Pont Mozart et Strauss
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Suite, Pont Mozart
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AMADEUS SILVER II

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club 
• «Café Vienna» avec spécialités

de café viennoise
• Station café / thé 24 h sur 24
• Lounge de plein air 

«River Terra ce»
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, auvent, jeu d’échecs 
et jeu de palet

• Salle de sport
• Salon de coiffure, 

salle de massage
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• Wifi
• Ascenseur

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (26,4 m2) avec balcon 

extérieur praticable, coin salon
confortable, peignoirs et grande
salle de bains

• Cabines (17,5 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec fenêtre
panoramique inclinable

• Cabines (16 m2) sur le pont 
Haydn avec petites fenêtres 
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Minibar (toutes les cabines sauf
C-1 et C-4)

• Dressing praticable
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

Amadeus Club
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DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2015
• Pavillion : Allemagne
• Longueur : 135 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,45 m
• Tirant d’air : 6 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/Suites : 72/12
• Passagers : 168
• Membres de l’équipage :

environ 46

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite Cabine à 2 lits, 
Pont Mozart et Strauss
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Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite, Pont Mozart

AMADEUS SILVER

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec café Internet
• «Café Vienna» avec spécialités

de café viennoise
• Station café / thé 24 h sur 24
• Lounge de plein air 

«River Terrace»
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, auvent, jeu d’échecs 
et jeu de palet

• Salle de sport (sur 2 ponts)
• Salon de coiffure, 

salle de massage
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi
• Ascenseur

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (24 m2) avec balcon 

extérieur praticable, coin salon
confortable, minibar, peignoirs
et grande salle de bains

• Cabines (16 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec fenêtre
panoramique inclinable

• Cabines (16 m2) sur le pont
Haydn avec petites fenêtres
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Dressing praticable
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC 
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

Bar Panoramique

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2013
• Pavillion : Allemagne
• Longueur : 135 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,45 m
• Tirant d’air : 6 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 78/12
• Passagers : 180
• Membres de l’équipage :

environ 46

Suite Cabine à 2 lits, 
Pont Mozart et Strauss
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Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss 

68

AMADEUS BRILLIANT

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec café Internet 
• Station café /thé 24 h sur 24
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, auvent, jeu d’échecs
et jeu de palet

• Salle de sport
• Salon de coiffure, 

salle de massage
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi
• Ascenseur

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (22 m2) sur le pont Mozart

avec balcon à la française (porte
vitrée panoramique coulissante 
de la hauteur de la pièce), 
minibar et peignoirs 

• Cabines (15 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec balcon 
à la française (porte vitrée 
panoramique coulissante de la
hauteur de la pièce)

• Cabines (15 m2) sur le pont
Haydn avec petites fenêtres
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Deux cabines individuelles (10 m2)
sur le pont Haydn avec petites
fenêtres panoramiques 
(ouverture non possible)

• Grand dressing
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Douche/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

Suite, Pont Mozart

Zone d’entrée

D
E

S
C

R
IP

T
IO

N
 D

E
S

 B
A

T
E

A
U

X

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2011
• Pavillon : Allemagne
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,30 m
• Tirant d’air : 5,85 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 68/8
• Passagers : 150
• Membres de l’équipage : 

environ 40

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4 C-EK

Suite Cabine à 2 lits, 
Pont Mozart et Strauss

Zone d’entrée
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Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4 C-EK

Suite Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss 

AMADEUS ELEGANT

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec café Internet 
• Station café /thé 24 h sur 24
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, auvent, jeu d’échecs,
Golf-Putting-Green et jeu de palet

• Salle de sport
• Salon de coiffure, 

salle de massage
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi
• Ascenseur

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (22 m2) sur le pont Mozart

avec balcon à la française (porte
vitrée panoramique coulissante 
de la hauteur de la pièce), 
minibar et peignoirs 

• Cabines (15 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec balcon 
à la française (porte vitrée 
panoramique coulissante de la
hauteur de la pièce)

• Cabines (15 m2) sur le pont
Haydn avec petites fenêtres
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Deux cabines individuelles (10 m2)
sur le pont Haydn avec petites
fenêtres panoramiques 
(ouverture non possible)

• Grand dressing
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Douche/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

AMADEUS  ELEGANT

Suite, Pont Mozart

Bar Panoramique

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2010
• Pavillon : Allemagne
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,30 m
• Tirant d’air : 5,85 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 68/8
• Passagers : 150
• Membres de l’équipage : 

environ 40
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Suite, Pont Mozart

AMADEUS DIAMOND

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec café Internet 
• Station café / thé 24 h sur 24
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, auvent, Golf-Putting-
Green, jeu d’échecs et jeu de palet

• Salle de sport
• Salon de coiffure, 

salle de massage
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi
• Ascenseur

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (22 m2) sur le pont Mozart

avec balcon à la française (porte
vitrée panoramique coulissante de
la hauteur de la pièce), minibar 
et peignoirs 

• Cabines (15 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec balcon 
à la française (porte vitrée 
panoramique coulissante de la
hauteur de la pièce)

• Cabines (15 m2) sur le pont
Haydn avec petites fenêtres
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Deux cabines individuelles (10 m2)
sur le pont Haydn avec petites
fenêtres panoramiques 
(ouverture non possible)

• Grand dressing
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC en cabine, 

baignoire/WC en suite
• Sèche-cheveux
• Téléphone et Coffre-fort

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

Bar Panoramique

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2009
• Pavillon : Allemagne
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,30 m
• Tirant d’air : 5,85 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 62/12
• Passagers : 146
• Membres de l’équipage :

environ 40

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4 C-EK

Suite Cabine à 2 lits, 
Pont Mozart et Strauss
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Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

AMADEUS PRINCESS

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec café Internet 
• Station café / thé 24 h sur 24
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, petite piscine de loisirs,
auvent et jeu d’échecs

• Baignoire à bulles (Club Vitalité)
• Salle de sport
• Salon de coiffure, 

salle de massage
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (22 m2) sur le pont Mozart

avec balcon à la française (porte
vitrée panoramique coulissante de
la hauteur de la pièce), minibar
et peignoirs 

• Cabines (15 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec balcon 
à la française (porte vitrée 
panoramique coulissante de 
la hauteur de la pièce)

• Cabines (15 m2) sur le pont
Haydn avec petites fenêtres
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Grand dressing
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC en cabine, 

baignoire/WC en suite
• Sèche-cheveu
• Téléphone
• Coffre-fort

Suite, Pont Mozart

Baignoire à bulles

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2006
• Pavillon : Allemagne
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,30 m
• Tirant d’air : 5,85 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 78/2
• Passagers : 160
• Membres de l’équipage :

environ 40

Suite A-1 B-1 C-1 C-4

Suite Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss
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Suite, Pont Mozart

AMADEUS ROYAL

Cabine à 2 lits, Pont Mozart

Salle de sport

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2005

Rénovation complète : 2015
• Pavillon : Allemagne
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,30 m
• Tirant d’air : 5,85 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites: 67/4
• Passagers: 142
• Membres de l’équipage : 

environ 40

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec café Internet 
• Station café / thé 24 h sur 24
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, petite piscine de loisirs,
auvent et jeu d’échecs

• Salle de sport
• Salon de coiffure,

salle de massage 
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi
• Ascenseur

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (22 m2) sur le pont Mozart

avec balcon à la française (porte
vitrée panoramique coulissante de
la hauteur de la pièce), minibar 
et peignoirs   

• Cabines (15 m2) sur les ponts
Mozart et Strauss avec balcon 
à la française (porte vitrée 
panoramique coulissante de la
hauteur de la pièce)

• Cabines 204 et 206 avec grandes
fenêtres panoramiques rondes 
(ouverture non possible)

• Cabines (15 m2) sur le pont
Haydn avec petites fenêtres 
panoramiques (ouverture 
non possible)

• Grand dressing
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC en cabine, 

baignoire/WC en suite
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort
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Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

AMADEUS SYMPHONY

ÉQUIPEMENT À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec café Internet 
• Station café / thé 24 h sur 24
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises

longues, petite piscine de loisirs,
auvent et jeu d’échecs

• Salle de sport et salle de massage
• Salon de coiffure et spa
• Boutique
• Service de blanchisserie
• Location gratuite de vélos
• WiFi

ÉQUIPEMENT DES CABINES
• Suites (22 m2) sur le pont 

Mozart avec balcon à la française
(porte vitrée panoramique 
coulissante de la hauteur de la 
pièce), minibar et peignoirs 

• Cabines (15 m2) sur le pont 
Mozart avec balcon à la française
(porte vitrée panoramique 
coulissante de la hauteur de 
la pièce)

• Cabines (15 m2) sur le 
pont Strauss avec fenêtre 
panoramique

• Cabines (15 m2) de catégorie 
B-4 sur le pont Strauss et 
cabines sur le pont Haydn avec
petites fenêtres panoramiques
(ouverture non possible)

• Grand dressing
• Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC en cabine, 

baignoire/WC en suite
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

Suite, Pont Mozart

Amadeus Club

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2003

Rénovation complète : 2014
• Pavillon : Allemagne
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,30 m
• Tirant d’air : 5,85 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 69/4
• Passagers : 146
• Membres de l’équipage : 

environ 40

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss
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LES PRINCIPALES INFORMATIONS
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PROGRAMMES D’EXCURSION : Pour nos 
excursions, un nombre de participants minimal
de 20 personnes par langue doit être atteint
(25 personnes pour les programmes à terre). 

COMPTE DE BORD : Toutes les dépenses 
personnelles réalisées par chaque passager au bar,
au restaurant, dans la boutique du bateau, etc.,
sont consignées sur un compte de bord ; en fin de
croisière, ce compte sera présenté au passager
pour règlement. 

BOUTIQUE : Vous pouvez y trouver des articles
exclusifs AMADEUS, des souvenirs, des cartes
postales, des timbres, des accessoires et autres
objets d’usage quotidien. Adressez-vous à la 
réception pour en connaître les heures d’ouverture.

MONNAIE À BORD : La monnaie en cours à
bord est l’euro. Le règlement final du compte de
bord peut se faire en espèces, avec une carte de
débit Maestro, ou bien avec l’une des cartes de
crédit suivantes : MasterCard, Visa, American 
Express ou Diners Club.

BIBLIOTHÈQUE : Vous disposez d’une sélection
de livres à bord. La presse quotidienne est égale-
ment proposée quand cela est possible. Nous
vous prions de rendre les livres et les journaux
que vous avez empruntés en fin de croisière.

CHAISES DU PONT : Vous trouverez sur le pont
soleil des chaises longues en quantité suffisante,
mises gratuitement à votre disposition.

MENUS SPÉCIAUX : Veuillez exprimer vos 
souhaits avant le début du voyage à votre agence
de voyage. À bord, adressez-vous au directeur du
restaurant. Nous nous réservons le droit de refuser
certaines exigences ou bien de demander un surcoût
pour satisfaire à certaines demandes spécifiques
en matière de menus diététiques.

MESSAGES : Que vous soyez sur le pont soleil,
dans vos cabines, ou dans n’importe quel espace
public, une installation de sonorisation permet aux
responsables de la croisière de vous communiquer
des informations importantes sur les points du
parcours, ainsi que sur le programme à bord ou
le planning des excursions.

EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT :
Votre agence de voyage vous fournira les adresses
respectives des points d’embarquement et de 
débarquement. Veuillez prêter attention aux
messages de votre directeur de croisière lors du
débarquement.

ÉLECTRICITÉ : Courant alternatif à 220 V, 50 Hz.
Pour les appareils à 110 V, un adaptateur à 2 pôles
sera nécessaire.

SALLE DE SPORT : Tous les bateaux AMADEUS
disposent en outre d’une salle de sport accessible
24 heures sur 24.

COIFFEUR : Nous disposons à bord d’un salon
de coiffure pour dames/hommes.

ÉCHANGE DE DEVISES : Durant le voyage, il est
possible d’échanger des devises pour les pays 
visités en dehors de l’Union européenne. 
Les bureaux de change se trouvent généralement
à proximité immédiate des embarcadères. 

SANTÉ : Si vous avez besoin d’une assistance
médicale particulière, veuillez nous en faire part.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Les animaux de
compagnie ne sont pas autorisés à bord.

INTERNET/E-MAIL : Sur tous les bateaux 
AMADEUS, vous avez la possibilité d’utiliser les

bornes Internet et e-mails à disposition. Sur les
bateaux, vous disposez en outre d’un réseau sans
fil/WLAN. Pour de plus amples informations,
renseignez-vous sur place ou auprès de votre
agence de voyage.

VÊTEMENTS : Durant la journée et les excursions
à terre, nous vous recommandons de porter des
vêtements légers et des chaussures confortables.
Le soir, une veste ou un pull seront tout à fait 
appropriés. Pour le dîner et les occasions spéciales,
nous recommandons des vêtements élégants.

CLIMATISATION : Veuillez prendre en compte que
la climatisation de votre cabine ne sera efficace
que si les fenêtres et les portes sont fermées. La
climatisation est réglable de manière individuelle
dans chaque cabine.

DIRECTION DE LA CROISIÈRE : La direction
vous accueillera durant toute votre croisière et se
tiendra à votre disposition pour toute demande
d’informations supplémentaires. 

EXCURSIONS À TERRE : Une description des 
excursions à terre vous sera fournie avec vos 
documents de voyage. Pour plus d’informations, la
direction se tient à votre disposition. Les respons-
ables de voyage à bord vous fourniront également
d’autres informations sur les excursions possibles et
vous apporteront des conseils supplémentaires.
Vous pouvez également recevoir le descriptif détaillé
des excursions à terre dans une brochure séparée.
Informations sur demande.

POSTES D’AMARRAGE : En raison de la 
fréquentation soutenue des ports, il peut arriver
que plusieurs bateaux soient obligés d’accoster
les uns à côté des autres et que cela gêne la vue
de votre cabine. Lüftner Cruises n’est malheureu-
sement pas responsable de cette gêne. 

ASCENSEUR : Les bateaux AMADEUS Silver III, 
AMADEUS Silver II, AMADEUS Silver, AMADEUS
Brilliant, AMADEUS Elegant, AMADEUS Diamond
et AMADEUS Royal sont équipés d’un ascenseur,
qui relie l’ensemble des ponts à l’exception du
pont soleil. 

HORAIRES DES REPAS : Les repas ont lieu à 
un horaire précis qui est identique pour tous les
passagers. Les horaires exacts sont indiqués sur
le programme des journées. La répartition des 
tables sera faite par le responsable du restaurant.

MÉDICAMENTS : Si vous avez besoin de médi-
caments particuliers, veuillez en faire des réserves
suffisantes avant le début du voyage. La pharmacie
à bord est équipée pour les urgences ; une faible 
participation sera demandée pour les médicaments.

PRESTATIONS NON INCLUSES : Excursions,
pourboires, assurances et autres dépenses 
personnelles.

COURRIER : Vous pouvez laisser votre courrier à la
réception. Il sera envoyé lors de la prochaine escale.

FUMEURS : Pour des raisons de sécurité, il est
interdit de fumer dans les espaces intérieurs de
tous les bateaux AMADEUS. 
Nous remercions nos passagers fumeurs de bien 
vouloir user de considération vis-à-vis des passagers
non-fumeurs. Il est autorisé de fumer uniquement
sur le pont soleil.

DÉROULEMENT DU VOYAGE : Le déroulement
programmé du voyage vous a été communiqué 
avant votre arrivée, mais peut néanmoins être
sujet à modifications. On ne peut exclure des
modifications de dernière minute en cas de force
majeure, de crues ou de basses eaux, de travaux
de maintenance ou de délais d’attente liés au

trafic de bateaux au niveau des écluses ou des
ponts. Vous serez, dans ce cas, informés immé-
diatement à bord des conséquences découlant
de cette situation.

DOCUMENTS DE VOYAGE : Veuillez, avant
d’entreprendre votre croisière, vous renseigner
auprès de votre agence de voyages ou de 
l’ambassade concernée sur les réglementations 
d’entrée en vigueur dans chacun des pays. Pour
passer la douane sans encombre, nous vous 
prions de déposer lors de l’embarquement vos
documents de voyage à la réception, qui les 
conservera en sécurité.

COFFRE-FORT : Vous pouvez déposer vos objets
de valeur, votre argent liquide et vos chèques
dans le coffre-fort de votre cabine ou dans celui
du bateau, à la réception.

PROGRAMME DE CROISIÈRE : Nous établissons
chaque jour un programme de croisière qui est
déposé la veille au soir dans votre cabine. 
Il contient les principales informations, telles que
l’heure des repas, les horaires des excursions et
des diverses manifestations, ainsi que le planning
de toutes les prestations.

TÉLÉPHONE : Toutes les cabines des bateaux 
AMADEUS sont équipées d’un système GSM et d’un
téléphone à ligne directe. Les communications 
sortantes seront débitées sur votre compte de bord.

POURBOIRES : Comme le veut la coutume 
internationale, il est d’usage de remettre un
pourboire au personnel. Libre à vous, bien 
entendu, de donner le montant de votre choix en
fonction de la qualité des prestations fournies.
Vous souhaitez une indication ? Il est recommandé
de laisser de 5 à 7 € par jours et par personne.

EAU POTABLE : L’eau à bord est potable. Étant 
néanmoins conservée dans des réservoirs et n’étant
pas courante, nous vous conseillons de commander
de l’eau minérale au bar ou au restaurant.

PROGRAMMES TV : La réception TV s’effectue
par satellite. Pendant le passage des écluses et
sur certains tronçons, de légères interférences et
interruptions peuvent se produire.

PROGRAMME RÉCRÉATIF : Le programme 
récréatif riche et varié, que nous vous proposons
chaque jour, vous est présenté dans votre 
programme quotidien.

ASSURANCE : Veuillez vous informer suffisamment
tôt sur les assurances qui peuvent vous intéresser,
en contactant votre agence de voyage ou votre
compagnie d’assurance avant la croisière.

BLANCHISSERIE : La blanchisserie à bord prend
en charge le nettoyage et le repassage de vos 
vêtements contre rémunération. Veuillez vous
adresser à la réception pour plus d’informations. 
Il n’y a pas de possibilité de lavage chimique à bord.

MODES DE PAIEMENTS : Les modes de paiement
suivants sont acceptés pour payer les excursions à
terre ou le solde de votre compte à bord : argent
liquide en euros, francs suisses, livres sterling,
couronnes norvégiennes et dollars US, cartes de
crédit American Express, Visa, MasterCard et 
Diners Club.

Remarque : 
Toutes les informations de cette brochure sont
celles en vigueur en septembre 2015. Nous nous
réservons le droit de procéder à des modifications !

Veuillez nous contacter pour les conditions 
générales et particulières de vente.
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Date Voyage Itinéraire Page

02.12.– 05.12. Magie de l’Avent Cologne – Rüdesheim – Cologne 61

10.12.– 16.12. Magie de l’Avent Vienne – Nuremberg 61

11.12.– 16.12. Magie de l’Avent Bâle – Cologne 61

22.12.– 28.12. Croisière de Noël Cologne – Strasbourg – Cologne 62

22.12.– 28.12. Croisière de Noël Passau – Bratislava – Passau 62

23.12.– 28.12. Croisière de Noël Cologne – Strasbourg – Cologne 63

28.12.– 04.01. Nouvel An Croisière Cologne – Bâle – Cologne 62

29.12.– 04.01. Nouvel An Croisière Passau – Budapest – Passau 62

Date Voyage Itinéraire Page

24.03.– 31.03. Rhin classique Bâle – Amsterdam 20

26.03.– 02.04. Croisière des tulipes Amsterdam – Gand – Amsterdam 14

31.03.– 07.04. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

31.03.– 07.04. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec – Paris 50

Date Voyage Itinéraire Page

02.10.– 09.10. Rhin classique Bâle – Amsterdam 20

06.10.– 13.10. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

13.10.– 20.10. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

13.10.– 20.10. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

20.10.– 27.10. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

25.10.– 01.11. Danube classique Budapest – Passau 32

25.10.– 01.11. Musique classique (Danube) Budapest – Passau 58

27.10.– 03.11. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

27.10.– 03.11. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

27.10.– 03.11. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

27.10.– 03.11. Musique classique (Rhin) Amsterdam – Bâle 57

30.10.– 06.11. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

Date Voyage Itinéraire Page

01.09.– 08.09. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

05.09.– 12.09. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

08.09.– 15.09. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

08.09.– 15.09. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

12.09.– 19.09. Rhin classique Bâle – Amsterdam 20

15.09.– 22.09. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

15.09.– 22.09. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

19.09.– 26.09. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

22.09.– 29.09. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

26.09.– 03.10. Rhin classique Bâle– Amsterdam 20

29.09.– 13.10. Traversée de l’Europe Amsterdam – Budapest 26

29.09.– 06.10. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

29.09.– 06.10. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

30.09.– 07.10. Danube classique Passau – Budapest 32
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Mars Août (suite)

Date Voyage Itinéraire Page

01.08.– 08.08. Rhin classique Bâle – Amsterdam 20

04.08.– 11.08. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

08.08.– 15.08. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

09.08.– 16.08. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Avril

Mai

Juin

Juillet

Date Voyage Itinéraire Page

03.11.– 10.11. Rhin classique Bâle – Amsterdam 20

03.11.– 10.11. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

26.11.– 29.11. Magie de l’Avent Cologne – Rüdesheim – Cologne 61

28.11.– 04.12. Magie de l’Avent Vienne – Nuremberg 61

29.11.– 02.12. Magie de l’Avent Cologne – Rüdesheim – Cologne 61

Index des couleurs :  Hollande et Belgique, Rhin, Danube, Rhin et Danube, Rhône · Saône, Seine, Croisières musicales, Croisières d’hiver

Date Voyage Itinéraire Page

11.08.– 18.08. Rhin classique Bâle– Amsterdam 20

11.08.– 18.08. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec-en-Caux – Paris 50

12.08.– 19.08. Danube classique Budapest – Passau 32

15.08.– 22.08. Rhin classique Bâle– Amsterdam 20

18.08.– 01.09. Traversée de l’Europe Amsterdam – Budapest 26

18.08.– 25.08. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

25.08.– 08.09. Traversée de l’Europe Amsterdam – Budapest 26

25.08.– 01.09. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

Date Voyage Itinéraire Page

01.04.– 08.04. Croisière des tulipes Amsterdam – Gand – Amsterdam 14

01.04.– 08.04. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

03.04.– 10.04. Croisière des tulipes Amsterdam – Gand – Amsterdam 14

07.04.– 14.04. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec – Paris 50

08.04.– 15.04. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

14.04.– 21.04. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

21.04.– 28.04. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

21.04.– 28.04. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

21.04.– 28.04. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec – Paris 50

28.04.– 12.05. Quer durch Europa Amsterdam – Budapest 26

30.04.– 07.05. Croisière des tulipes Amsterdam – Gand– Amsterdam 14

Date Voyage Itinéraire Page

07.05.– 14.05. Croisière des tulipes Amsterdam – Gand – Amsterdam 14

08.05.– 22.05. Traversée de l’Europe Amsterdam – Budapest 26

12.05.– 19.05. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

12.05.– 19.05. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec – Paris 50

14.05.– 21.05. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

Date Voyage Itinéraire Page

02.06.– 09.06. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

10.06.– 24.06. Traversée de l’Europe Amsterdam – Budapest 26

16.06.– 23.06. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

16.06.– 23.06. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

16.06.– 23.04. Les beautés de la Seine Paris – Caudebec – Paris 50

23.06.– 30.06. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

25.06.– 09.07. Traversée de l’Europe Budapest – Amsterdam 26

26.06.– 03.07. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

28.06.– 05.07. Danube classique Passau – Budapest 32

30.06.– 07.07. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

Date Voyage Itinéraire Page

07.07.– 14.07. Rhin classique Bâle – Amsterdam 20

07.07.– 14.07. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

08.07.– 22.07. Traversée de l’Europe Amsterdam – Budapest 26

12.07.– 19.07. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

16.07.– 23.07. Rhin classique Bâle – Amsterdam 20

19.07.– 26.07. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38

21.07.– 28.07. Sud de la France Lyon – Chalon-s.-S.– Arles – Lyon 44

22.07.– 29.07. Danube classique Budapest – Passau 32

25.07.– 01.08. Rhin classique Amsterdam – Bâle 20

26.07.– 02.08. Rhapsodie du Danube Passau – Budapest – Passau 38
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       TMG - Agent des Ventes pour Lüftner Cruises
                      Tél 00 377 97 98 41 31 

POUR DES INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, CONSULTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Scanner pour découvrir
le monde d’Amadeus 
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