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Nous sommes très heureux de pouvoir vous
présenter notre catalogue des croisières 
fl uviales 2018. Nous vous invitons à ex-
plorer ensemble l’Europe dans un véritable 
style et confort européen, à bord d’un de 
nos nombreux bateaux et à suivre un de 
nos itinéraires. D’Amsterdam au Delta 
du Danube et à la Mer Noire, du nord au 
sud de la France, et aux beaux paysages 
du Rhin et du Danube, nos croisières sont 
conçues pour présenter notre patrimoine 
européen. On s’arrête visiter le meilleur des
pays que nous traversons avec des programmes soigneusement planifi és 
et d’excursions à terre pour montrer le meilleur de ces magnifi ques villes 
et villages mondialement célèbres.

Depuis plus de 30 ans, nous sommes les pionniers dans l’innovation en 
croisière fl uviale et cette année ne sera pas différente. Suite au lancement 
de l’AMADEUS Provence, notre bateau le plus récent, avec une belle 
piscine à débordement, nous sommes ravis d’annoncer qu’en 2018, nous 
baptiserons notre nouveau navire amiral, l’AMADEUS Queen.
Le bateau comportera des cabines de taille généreuse, des salles publiques 
spacieuses et élégantes et une piscine intérieure avec une terrasse inno-
vante et un toit rétractable. Il traversera le Rhin, le Main et le Danube.
Une nouveauté pour 2018 : nos programmes exclusifs de golf et de vin
complètent nos offres de croisières thématiques, s’ajoutant à nos itinéraires 
musicaux et hivernaux.

La fl otte primée AMADEUS offre un endroit de rêve pour tout un chacun. 
L’ensemble de l’équipe AMADEUS vous souhaite une bonne lecture en 
découvrant notre offre pour l’année 2018. Nous nous réjouissons d’avoir 
bientôt le plaisir de vous accueillir à bord, au sein de la famille AMADEUS !

Dr. Wolfgang Lüftner et Martina Lüftner
et l’équipe AMADEUS

Chers voyageurs AMADEUS, 

L’art du voyage
avec AMADEUS 
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VOTRE HAVRE  
DE PAIX
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.

Celui qui voyage en bateau prend le temps : le temps 
du moment et le temps de la vie. Et c’est bien comme 
cela : car chaque moment mérite d’être pleinement 
savouré.
À bord des bateaux AMADEUS vous retrouverez
tous les services que vous pouvez attendre d’un 
hôtel 5 étoiles flottant : le grand pont soleil avec 
chaises longues et Lido Bar, le bar panoramique 
avec une vue presque à 360° sur le paysage fluvial 
défilant, le pont d’observation sur la River Terrace, 
le restaurant panoramique ainsi que le confortable 
AMADEUS Club. Une salle de sport, un salon de 
massage et un coiffeur sont aussi disponibles.

Un bien-être à bord garanti 

Bienvenue à bord !

Élégance et design moderne, plus de place pour les passagers 
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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Pour le plaisir du goût

Une cuisine 
d’exception

Profitez au restaurant d’une excellente cuisine 
autrichienne et internationale: une fête pour les 
papilles et aussi pour les yeux. Le chef du res-
taurant vous propose également une sélection 
de vins se mariant parfaitement aux plats pro-
posés. Votre voyage culinaire atteint son sommet 
lors de la traditionnelle soirée de gala du capi-
taine. Un code vestimentaire chic et décontracté, 
gage de style pour nos hôtes, contribue à ce que 
vous passiez des moments agréables dans une 
ambiance tout à fait détendue.

Le chef cuisinier élaborera chaque jour de nou-
velles 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.

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 oeuvres 
d’art, de délicieuses 
génoises ainsi que 
des entremets et des 
pâtisseries fines. Tout 
est bien évidemment
préparé à la main.

SHOW-COOKING
Des présentations
de cuisine à bord
complèteront votre
voyage gustatif.



1110

Le capitaine vous transporte en toute sécurité vers 
le prochain port, et pendant ce temps, vous vous 
trouvez toujours en bonne compagnie et rencontrez 
d’autres voyageurs. Faites confiance à nos longues 
années d’expérience dans le domaine des croisières 
sur les fleuves européens. 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  à bord ainsi que 
de toutes les affaires nautiques.

L’équipage AMADEUS
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Découvrez l’exceptionnel
L’ensemble de l’équipage des bateaux AMADEUS est dédié à votre  
bien-être à bord. Nous sommes particulièrement fiers de notre service 
qui constitue incontestablement, au même titre que l’hospitalité autri-
chienne 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 
oeufs pour le petit-déjeuner ou quel est votre cocktail préféré ou encore 
quelle chanson vous attire irrésistiblement sur la piste de danse.
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Les prestations 
AMADEUS
en un coup d’oeil

Prestations incluses dans la croisière

Prestations en option
•  Les excursions se déroulant durant la croisière sont décrites plus en 

détail en annexe. Nous vous laissons le choix de composer individuelle-
ment votre programme d’excursions. Vous pouvez les réserver en avance
ou à bord. Veuillez cependant garder à l’esprit que vous disposez d’une 
réduction sur les forfaits d’excursions réservés à l’avance.

•   Extension de programme à Prague pour départs sélectionnés de la 
croisière « Danube classique » (p. 44 – 47)

• Séjour prolongé à Paris pour la croisière « La Belle France » (p.70–73)

• Blanchisserie à bord

• WIFI à bord

•  Transfert depuis/vers le bateau, en fonction du lieu d’embarquement/
débarquement depuis/vers la gare et/ou l’aéroport et/ou le centre-ville.
Vous trouverez des informations plus détaillées dans nos program-
mes de croisière.

•  Place de parking à Passau et à Lyon (plus de détails dans les program-
mes de croisière)

•  Une technologie de pointe à bord des bateaux de la fl otte Lüftner, 
avec les standards de sécurité les plus exigeants

•  Cabines extérieures aux dimensions généreuses avec de grands 
balcons à la française ou avec baie vitrée et panoramique abaissable

•  Balcons extérieurs dans les suites des trois « AMADEUS Silver »,  
de « l’AMADEUS Provence » et de « l’AMADEUS Queen »

•  Pension complète gourmet comprenant buffet de petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner (comprenant des spécialités nationales et des 
ingrédients frais des régions visitées), le thé de l’après-midi et le 
snack de minuit

•  Pour le dîner, vins rouges/blancs des meilleures régions 
vinicoles d’Europe

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café et thé 24h/24

• Cocktail d’accueil, dîner de bienvenue et dîner de gala du capitaine

•  Programme à bord stimulant et enrichissant comprenant des 
exposés, des démonstrations de cuisine et un programme musical 
joué par nos musiciens à bord

• Système audio AMADEUS sans fi l (casques) pour toutes les excursions

• Location de vélos gratuite à bord
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Vous avez déjà fait une croisière avec nous et vous 
souhaitez renouveler l’expérience ?
Nous vous invitons alors à rejoindre l’AMADEUS 
CRUISER CLUB. Des centaines de destinations, des 
milliers de kilomètres de fleuves et de nombreuses 
découvertes : si vous voyagez avec nous vous serez 
récompensés de votre fidélité avec de nombreux 
avantages sur votre prochaine croisière.

Pour plus d’informations et pour télécharger le 
formulaire d’adhésion, rendez-vous sur
www.lueftner-cruises.com/club

AMADEUS Cruiser Club

Bienvenue dans la
famille AMADEUS! 

AMADEUS
CRUISER CLUB
L’adhésion au club ne
vous coûtera rien sauf
quelques minutes de
votre temps pour
remplir le formulaire.

ADHÉSION AU CLUB AMADEUS CRUISER
Dès votre première croisière sur un bateau AMADEUS, vous pouvez
devenir membre et profiter des avantages suivants :

•  Un crédit exclusif à bord de 30 € par personne pour votre  
prochain voyage

• Réception cocktail privée avec le directeur de croisière

ADHÉSION – STAR – AU CLUB AMADEUS CRUISER
Après votre troisième croisière sur un bateau AMADEUS, vous
devenez MEMBRE STAR et profitez :

• d’un crédit exclusif à bord de 50 € par personne pour votre  
prochain voyage

• Réception cocktail privée avec le directeur de croisière

• Cadeau de bienvenue en cabine

• Invitation à la table du capitaine lors du dîner de gala du capitaine

• Sur classement gratuit dans une cabine de la catégorie supérieure 
dès le début du voyage (en fonction de la disponibilité)
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Les croisières fluviales –
voyages découverte

Vivez l’Europe à travers ses plus beaux côtés, en 
passant par de nombreuses attractions touristi- 
ques, des petites villes et des métropoles au coeur 
battant. De captivantes conférences données à bord 
par des spécialistes, des dégustations exclusives 
de vin à terre vous permettront d’approfondir vos 
connaissances sur l’histoire, la culture et la cui-
sine des itinéraires parcourus. Quant à ceux qui 
souhaitent plutôt partir en visite par leurs propres 
moyens, ils trouveront à bord un service gratuit de 
location de vélos.

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 récepteur 
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.

Un voyage riche en
grands moments
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Toutes les croisières AMADEUS sont conçues de manière à ce que vous 
puissiez profiter du « meilleur » des pays et régions visitées, le tout dans 
le cadre d’un programme de visites préparées soigneusement avec des 
guides compétents et multilingues. Nous vous laissons le choix des excur-
sions pendant la croisière. Vous pouvez les réserver en avance ou à bord. 
Veuillez cependant garder à l’esprit que vous disposez d’une réduction sur 
les forfaits excursions réservés en avance.



1918 Le château Marksburg dans la Vallée du Haut-Rhin moyen

Rhin, Main, Moselle,
voies fluviales
hollandaises et belges

CROISIÈRE DES TULIPES 20 – 23
8 jours Amsterdam – Gand – Amsterdam

RHIN CLASSIQUE 24 – 27
8 jours Amsterdam – Bâle ou Bâle – Amsterdam

CROISIÈRE DES TROIS FLEUVES 28 – 31
8 jours Amsterdam – Nuremberg ou
Nuremberg – Amsterdam

SYMPHONIE DU RHIN & DU DANUBE 32 – 35
8 jours Cologne – Passau  

TRAVERSÉE DE L’EUROPE 36 – 41
15 jours Amsterdam – Budapest ou 
Budapest – Amsterdam

© INTERPIXELS/Shutterstock.com
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Les Pays-Bas sont connus dans le monde entier pour ses tulipes multicolores et ses impressionnants moulins à vent.

Votre itinéraire
JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1  Amsterdam   Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus)
     Spectacle traditionnel du Choeur Shanty

2  Amsterdam  22.00 Le matin tour de ville d’Amsterdam en autocar avec  
     balade en bateau sur les canaux et visite du
     marché aux fleurs 
     L’après-midi excursion dans la Hollande-du-Nord 
     (en autocar de/à Amsterdam)

3  Arnhem 08.00 19.30 Le matin « Le pont d’Arnhem » et visite du musée   
     Airborne Hartenstein
     L’après-midi tour d’Arnhem et visite du musée de   
     plein air  

4  Middelbourg 12.00 18.00 Visite guidée du plan Delta et de Veere* ou
     Visite guidée à pied de Middelbourg*
 
5  Gand 02.00 19.30 Le matin tour de ville de Gand en autocar
     L’après-midi excursion à Bruges (en autocar de/ à Gand) 

6  Anvers 05.00 20.00 Le matin tour de ville d’Anvers en autocar
     L’après-midi excursion à Bruxelles (en autocar de/à Anvers)
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7  Rotterdam 06.00 21.00 Le matin tour de ville de Rotterdam avec Markthal* 
     Le matin excursion à Kinderdijk* 
     L’après-midi excursion au parc floral de Keukenhof   
     (en autocar de/à Rotterdam)
     Croisière panoramique en bateau le soir (incluse)
  
8  Amsterdam 05.00  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
* Réservation possible uniquement sur une des deux excursions.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière des tulipes
Amsterdam – Gand – Amsterdam
8 jours de croisière à partir de € 1.099,- par personne
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Découvrir la Hollande de la meilleure façon possible, en 

empruntant les voies fluviales entrant loin dans les terres, 

comme un réseau artistique qui s’étend sur toute la Hollande, 

en passant par de nombreux endroits pittoresques et en 

profitant d’excursions inoubliables. En plus de la visite 

d’Amsterdam, aussi surnommée la Venise du nord, les villes 

de Rotterdam, Gand, Anvers et Bruxelles (capitale de l’UE) 

sont au programme de cette croisière. 

ALLEMAGNE

Amsterdam 

  Bruxelles

Middelbourg   Arnhem

Rotterdam 

R
hin

PAYS-BAS

BELGIQUE

Veere

Mastgal

Kanaal van Gent

Amsterdam RijnkanaalKeukenhof 

Volendam 

Gand 

Oosterschelde

Schelde

Mer du Nord   Ijsselm
eer

  Kinderdijk

  Bruges   Anvers



2322 23

Explorez la beauté naturelle de la Hollande: Keukenhof

L’Hôtel de ville historique, « stadthuis » de Middelbourg

8 jours Amsterdam – Gand– Amsterdam C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

05.04. – 12.04. AMADEUS Brilliant  1.099 1.279 1.499 1.629 1.799 2.099
11.04. – 18.04. AMADEUS Royal 1.099 1.279 1.499 1.629 1.799 2.099
12.04. – 19.04. AMADEUS Brilliant 1.099 1.279 1.499 1.629 1.799 2.099
27.04. – 04.05. AMADEUS Queen 1.549 1.799 2.129 2.299 2.549 2.979

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel.

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.
Cabines simples disponibles sur l’AMADEUS Brilliant au prix C-1 sans supplément single.

Description du bateau, pages 82 – 91.

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée  
abaissable; Balcons extérieurs dans les Suites 
d’AMADEUS Queen

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Amsterdam/aéroport – bateau ou v.v. 45
Amsterdam/gare – bateau ou v.v. 37

Transferts par personne en euro

   A B C
Tour de ville d’Amsterdam avec balade en bateau sur les canaux €  50 ● ● ●

Excursion dans la Hollande-du-Nord €   42   ●

« Le Pont d’Arnhem » et le Musée Airborne Hartenstein  €   56 ● ● ●

Tour de ville d’Arnhem et visite du musée de plein air €   56   ●

Visite guidée du plan Delta et de Veere* €   83  ●

Visite guidée à pied de Middelbourg* €   18   ●

Tour de ville de Gand €   38 ● ● ●

Excursion à Bruges €   38   ●

Tour de ville d’Anvers €   38 ● ● ●

Excursion à Bruxelles €   38   ●

Tour de ville de Rotterdam avec Markthal* €   33  ●

Excursion à Kinderdijk* €   66   ●

Visite au parc floral de Keukenhof  €   70 ● ● ●

Prix par personne :  252 368 510
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  214 313 434

*Réservation possible uniquement sur une des deux excursions.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Amsterdam – Gand – Amsterdam Prix Forfaits

Rotterdam: Les bâtiments historiques de Delfshaven
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Croisière des tulipes

Amsterdam – Gand – Amsterdam
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JOUR 1 | PAYS-BAS: AMSTERDAM
Soyez les bienvenus à bord ! L’embarquement 
et l’installation dans la cabine auront lieu dans 
l’après-midi. Le soir, vous êtes invités à un 
cocktail d’accueil, suivi d’un dîner de bienve-
nue, spécialement préparé. La représentation 
d’une chorale traditionnelle Shanty Choir sera 
un début parfait pour votre voyage.

JOUR 2 | AMSTERDAM
Après une nuit reposante à bord, vous allez 
découvrir les principaux sites d’une des villes 
les plus spectaculaires d’Europe. Vous décou-
vrirez 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. De ponts étonnants relient 
les nombreuses parties de la ville, divisée par 
des centaines de canaux et voies navigables 
et bordées de l’architecture du 17e siècle. Ne 
ratez pas l’occasion d’admirer l’Oude Kerk (la 
Vieille église), le bâtiment le plus ancien de 
la ville ou de vous arrêter à la Maison d’Anne 
Frank – ce sera à vous de partir à la décou-
verte de la ville. 
Amsterdam constituera le point de départ de 
notre excursion dans la Hollande-du-Nord, 
qui vous emmènera à Volendam, pour une 
promenade et visite a une fromagerie locale. 
Lors de votre retour au bateau, vous pourrez 
vous balader quelques instants dans le pitto-
resque village de Hoorn, que, durant « l’âge 
d’or » de la Hollande, était une base essenti-
elle pour la société est-indienne néerlandaise.  
Profitez d’un délicieux dîner à bord avant de 
quitter Amsterdam.

JOUR 3 | ARNHEM
Votre bateau arrivera à Arnhem pendant le pe-
tit-déjeuner. Situé dans la partie orientale des 
Pays-Bas, Arnhem est une ville animée qui offre 
beaucoup de possibilités à ses touristes: un pa-
trimoine riche, le célèbre pont John Frost – un 
« pont trop loin » lors de la bataille d’Arnhem, 

le Musée Airborne Hartenstein et un Musée de 
Plein Air  qui raconte la vie quotidienne à Arn-
hem. Vous pouvez également visiter le Zoo des 
Burgers, le zoo le plus visité aux Pays-Bas. De 
retour à bord, profitez du dîner pendant que le 
bateau reprend son voyage vers le chef-lieu de 
la province de Zélande.

JOUR 4 | MIDDELBOURG
Après une matinée passée à naviguer, le ba-
teau fera escale dans la ville pittoresque de 
Middelbourg. Pendant l’Âge d’Or (17e siècle), 
la Compagnie Dutch East India Company a 
prospéré, les maisons marchandes et les vitri-
nes qui bordent les canaux faisant preuve de 
son développement.
Pour un exploit de la technologie moderne, 
visitez l’impressionnant Plan Delta. Cette 
série vaste de barrages a été construite pour 
protéger la zone contre les inondations et les 
marées hautes. Plusieurs moulins à vent d’ori-
gine sont encore debout à la périphérie de la 
ville, ce qui représente une autre technologie 
innovante d’une époque passée.

JOUR 5 | BELGIQUE: GAND
Vous traverserez la frontière belge durant 
la nuit et arriverez à Gand, où votre bateau 
restera ancré pour la journée. Gand est la 
troisième plus grande ville du pays et l’un des 
secrets les mieux gardés de Belgique. Abri pour 
la belle Cathédrale St. Bavo et le fameux Autel 
de Gand, Gand abrite également de nombreux 
autres musées. Il y a des activités pour tous les 
goûts. Une autre belle ville à visiter et qui se 
trouve à proximité est Bruges, classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Vous allez visiter 
la basilique du Saint-Sang avec sa sainte relique 
– un flacon de sang – qui est dit être celui de 
Jésus. Vous pouvez visiter le musée Groeninge 
avec son impressionnante collection d’œuvres 
d’art qui s’étend sur plusieurs siècles. De retour 
à bord, profitez d’un délicieux dîner avec vos 
compagnons de voyage.

JOUR 6 | ANVERS
Le matin, vous allez vous réveiller dans Anvers, 
belle ville portuaire belge, l’un des plus grands 
ports du monde. Connu au monde entier pour 
le commerce de diamant, Anvers abrite de 
hauts lieux culturels. Parmi eux, la Cathédrale 
Notre-Dame avec des peintures du célèbre 
artiste baroque Peter Paul Rubens, dont la 
résurrection de la Croix et l’Assomption de la 
Vierge Marie. 
Vous allez passer l’après-midi à Anvers et dé- 
couvrir la ville par vous-mêmes ou vous pouvez 
vous aventurer dans la capitale de Bruxelles, 
centre majeur pour la politique internationale, 
qui se trouve à proximité. Le soir, vous serez 
conviés au dîner de gala du capitaine.

JOUR 7 | PAYS-BAS: ROTTERDAM
De retour aux Pays-Bas, vous aurez l’occasion 
de découvrir une autre ville portuaire importante 
– Rotterdam. Cette ville dynamique a une forte 
histoire maritime ainsi qu’une architecture 
audacieuse et moderne. À proximité, les 
moulins à vent historiques de Kinderdijk sont 
un bon exemple de la riche histoire des Pays-
Bas et contrastent avec la ville moderne.
L’après-midi, vous allez prendre la direction du 
parc floral de Keukenhof. Ce magnifique parc 
conserve plus de tulipes en fleurs que partout 
ailleurs dans le monde. Plus de 7 millions de 
bulbes de fleur sont plantés chaque année dans 
le plus grand parc de sculptures des Pays-
Bas, où le public vient du monde entier pour 
explorer ce domaine de 9 milles et demi. Plus 
tard dans la soirée, vous allez profiter d’une 
croisière panoramique à travers Rotterdam 
alors que le bateau se dirige vers  Amsterdam, 
sa destination finale.

JOUR 8 | AMSTERDAM
Après le petit-déjeuner, il sera temps de faire 
ses adieux. Nous espérons vous accueillir 
prochainement !
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Située au sommet d’une colline s’élevant à plus de 100 m de haut, le château de Reichsburg offre une vue imprenable sur Cochem et la Moselle.

Rhin classique
Amsterdam – Bâle ou Bâle – Amsterdam
8 jours de croisière à partir de € 999,- par personne
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Durant cette croisière d’une semaine, découvrez les nombreuses beautés du 

Rhin qui compte parmi les plus grands et les plus attrayants cours d’eau 

d’Europe. En chemin, vous passerez le lac de l’Yssel, ferez un crochet par 

les nombreuses boucles de la Moselle et savourerez le panorama de la lé-

gendaire vallée du Haut-Rhin moyen et ses vignobles, le rocher de Lorelei 

et la plus grande concentration de châteaux au monde. D’autres temps forts 

de ce voyage sont les visites des magnifiques métropoles fluviales que sont 

Amsterdam, Cologne, Strasbourg et Bâle.

Vos itinéraires

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Amsterdam   Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus)

2 Amsterdam  08.30 Tour de ville d’Amsterdam avec balade en bateau 
    sur les canaux et excursion dans la Hollande-du-Nord 
 Hoorn 13.00 13.30 Croisière sur le plus grand lac de la Hollande, l’Ijsselmeer

3 Cologne 16.00 20.00 Visite guidée à pied de Cologne dans L’après-midi  

4    Croisière panoramique sur la Moselle 
 Cochem 14.00 21.45 Visite guidée à pied de Cochem avec dégustation de vins 

5 Coblence 06.00 11.00 Visite guidée à pied de Coblence
    Croisière panoramique dans la vallée du Haut-Rhin moyen
 Rüdesheim 17.00 22.00 L’après-midi visite guidée à pied de Rüdesheim et
    visite du Musée de la Musique 

6 Mannheim 06.00 13.00 Excursion à Heidelberg (en autocar de/à Mannheim)
 Spire 15.30 19.30 L’après-midi visite guidée à pied de Spire  
    Dîner de Gala du Capitaine (inclus) 

7 Strasbourg 07.30 13.00 Le matin tour de ville de Strasbourg en autocar

8 Bâle 09.00  Débarquement après le petit-déjeuner

Croisière Amsterdam – Bâle

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Bâle  17.00 Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

2 Strasbourg 09.00 23.00 Le matin tour de ville de Strasbourg en autocar
    L’après-midi excursion « l’Alsace et le vin »

3 Spire 07.00 12.00 Le matin visite guidée à pied de Spire
 Mannheim 14.30  Excursion à Heidelberg (en autocar de/à Mannheim)

4 Mannheim  01.00 
 Rüdesheim 07.00 12.00 Visite guidée à pied de Rüdesheim et Musée de la Musique 
    Croisière panoramique dans la vallée du Haut-Rhin moyen
 Coblence 15.30  Visite guidée à pied de Coblence

5 Coblence  06.00 Croisière panoramique sur la rivière Moselle 
 Cochem 13.30 18.00 Visite guidée à pied de Cochem avec dégustation de vins

6 Cologne 07.00 14.30 Le matin visite guidée à pied de Cologne 
    Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7    Croisière sur le plus grand lac de la Hollande, l’Ijsselmeer
 Hoorn 13.00 13.30 Excursion dans la Hollande-du-Nord et tour de ville   
 Amsterdam 17.30  d’Amsterdam avec balade en bateau sur les canaux

8 Amsterdam   Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Bâle – Amsterdam
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Les villages viticoles pittoresques le long de la Moselle

JOUR 1 | PAYS-BAS: 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 hôtel flottant. En début de 
soirée, votre directeur de croisière vous invitera 
à un prestigieux cocktail de bienvenue. Un 
somptueux dîner vous attendra ensuite au res- 
taurant panoramique. 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 évé-
nements et en expériences inoubliables. Le 
bateau restera toute la nuit à Amsterdam.

JOUR 2 | AMSTERDAM · HOORN
Commencez votre journée en profitant de la 
croisière relaxante à travers une myriade de
paysages le long du Rhin. Vous pourrez choisir 
de passer la matinée à explorer le canal d´Ams- 
terdam et ses alentours, rejoignant le bateau 
dans la ville de Hoorn. 
Dans l´après-midi, vous allez profiter d’une 
croisière sur l’Ijsselmeer, le plus grand lac 
d´eau douce des Pays-Bas. Le soir, profitez 
d´un délicieux dîner avec vos compagnons  
de voyage.

JOUR 3 | ALLEMAGNE: COLOGNE
L’après-midi, vous arriverez à Cologne. Chaque 
année, des visiteurs de partout dans le monde 
sont attirés par la ville historique et son histoire 
de 2000 ans. Vous allez découvrir la vieille ville 
historique et visiter la célèbre cathédrale de 
Cologne ou peut-être goûter la célèbre bière 
Kölsch brassée à Cologne. Il existe de nom-
breuses maisons médiévales, des ponts et des 
portes qui raviront l´historien qui est en vous,  
tandis que les plus modernes gratte-ciels vont 

sûrement vous impressionner. Une fois à bord, 
le bateau continue son chemin vers le sud.

JOUR 4 | COCHEM
Le bateau quittera le Rhin pour effectuer un 
voyage spécial dans la Moselle, le plus grand 
affluent du Rhin et s´arrêtera dans la vieille 
ville de Cochem. Le paysage de la vallée de 
la Moselle est dominé par des vignobles de-
puis des millénaires. Cochem lui-même a des 
ruelles et des allées tournantes, des portes 
médiévales, des églises et des murs. Au cours 
d´une visite guidée, vous pourrez découvrir 
la beauté de Cochem et visiter le magnifique 
château de Reichsburg. Vous pourrez dégus-
ter quelques-uns des vins Riesling produits 
dans cette région. Le soir, le bateau navi-
guera en direction de Coblence.

JOUR 5 | COBLENCE · RÜDESHEIM
Tôt le matin, vous arriverez à Coblence, située 
au confluent du Rhin et de la Moselle. Les Ro-
mains, les Francs, le Saint-Empire, les Français 
et les Allemands ont tous pris une part dans 
l´histoire de 2000 ans de cette ville. La basili- 
que Saint-Castor, l´église de Notre-Dame bien-
aimée et le mémorial de l´empereur Kaiser Wil-
helm au Coin Allemand (« Deutsches Eck ») ne 
sont que quelques-uns des sites qui reflètent 
l´histoire de la région. Après l’excursion, votre 
bateau s’engagera sur la légendaire vallée du 
Haut-Rhin moyen. Rüdesheim, ville viticole dans 
la gorge du Rhin, sera votre prochaine étape 
en fin d’après-midi et vous aurez le temps pour 
une visite au Musée d’Instruments de Musique
mécanique, où vous serez émerveillé en vision- 
nant et en écoutant des instruments qui res-
tituent les sons de manière automatique. De 
retour à bord,  l’équipage vous attend avec 
un délicieux dîner.

JOUR 6 | MANNHEIM · SPIRE
Après le petit-déjeuner, vous allez explorer la 
métropole animée de Mannheim. Cette ville 
unique a de nombreux sites à voir, y compris 
l´Université de Mannheim, le Théâtre national 
de Mannheim et l´Église de Saint-Sébastien. 
Elle abrite également Luisenpark, l´un des plus 
beaux parcs de toute l´Allemagne. À proximité 
il y a une autre ancienne ville universitaire qui 
vaut la peine d’être visitée: Heidelberg. 
Spire est une ville connue pour sa cathédrale, 
où huit empereurs romains et rois allemands 
sont enterrés. La porte de la vieille ville, l´église 
commémorative et le musée des transports 
sont tous des sites intéressants à découvrir. Le 
soir, vous serez conviés au dîner de gala du 
capitaine.

JOUR 7 | FRANCE: STRASBOURG
Très tôt dans la matinée, vous aborderez Stras- 
bourg, la capitale dynamique de l´Alsace. Les  
sites à découvrir dans cette belle ville compren- 
nent la célèbre Cathédrale Notre-Dame de 
Strasbourg et le quartier de la Petite France, 
ancien moulin et tanner qui conserve encore 
son charme médiéval. Les maisons à colomba- 
ges, les Ponts Couverts, le Palais de Rohan, le 
Conseil de l´Europe sont parmi les merveilles 
que Strasbourg vous réserve. La Grande-Île, le 
centre-ville, est classé au patrimoine mondial 
de l´UNESCO et est relié au reste de la ville par 
22 ponts en pierre.
Après le déjeuner à bord, admirez le Rhin 
romantique alors que le bateau se déplace 
vers la Suisse, sa destination finale.

JOUR 8 | SUISSE: BÂLE
Après le petit-déjeuner, il sera temps de faire 
ses adieux. Nous espérons vous accueillir 
prochainement !R
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Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée ab-
aissable; balcons extérieurs dans les Suites 
d’AMADEUS Silver II, Silver III et Queen

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Amsterdam/aéroport – Port ou v.v. 45
Amsterdam/gare – Port ou v.v. 37
Bâle/Port – aéroport ou v.v. 48
Bâle/Port – gare ou v.v. 48

Transferts par personne en euro

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel.

Supplément cabine individuelle par personne : C-4 + C-1 : 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1 : 
60% · Suite : 100% du prix de la croisière. Cabines simples disponibles sur AMADEUS Brilliant au prix 
C-1 sans supplément single. ● Itinéraire légèrement modifié.
● Voyagez seul à prix spécial sans supplément pour une cabine individuelle à ces dates.
Description du bateau, pages 82– 91. 

  A B C  C**
Tour de ville d’Amsterdam et excursion dans la Hollande-du-Nord €  57 ● ● ●	 ●

Visite guidée à pied de Cologne €  18 ● ● ●	 ●

Visite guidée à pied de Cochem avec dégustation de vins  €  40  ● ●	 ●

Visite guidée à pied de Coblence €  16 ●	 	 ●	 ●

Visite guidée à pied de Rüdesheim et Musée de la Musique €  24  ● ● ●

Excursion à Heidelberg €   48 ● ● ●	 ●

Visite guidée à pied de Spire €   16   ●	 ●

Tour de ville de Strasbourg €   56 ● ● ●	 ●

Excursion « l’Alsace et le vin » €   56   	 ●

Prix par personne : 195 243 275 331
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance 166 207 234 281

**seulement pendant la croisière Bâle – Amsterdam 
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Amsterdam – Bâle/Bâle – Amsterdam Prix Forfaits

8 jours Amsterdam – Bâle C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart
16.05. – 23.05. AMADEUS Silver III  1.729 1.999 2.349 2.549 2.829 3.299

18.05. – 25.05. AMADEUS Queen 1.729 1.999 2.349 2.549 2.829 3.299
30.05. – 06.06. AMADEUS Silver III 1.929 2.229 2.599 2.829 3.129 3.649
18.10. – 25.10. AMADEUS Royal 1.479 1.699 1.999 2.179 2.399 2.799

8 jours Bâle – Amsterdam C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart
29.03. – 05.04. ● AMADEUS Brilliant 999 1.149 1.349 1.479 1.629 1.899
31.03. – 07.04. ● AMADEUS Silver III  1.379 1.599 1.879 2.049 2.249 2.629
23.05. – 30.05. AMADEUS Silver III  1.929 2.229 2.599 2.829 3.129 3.649
06.06. – 13.06. ● AMADEUS Silver III  1.929 2.229 2.599 2.829 3.129 3.649
28.06. – 05.07. AMADEUS Silver II  1.929 2.229 2.599 2.829 3.129 3.649
30.08. – 06.09. AMADEUS Silver III  1.929 2.229 2.599 2.829 3.129 3.649
25.10. – 01.11. AMADEUS Royal 1.479 1.699 1.999 2.179 2.399 2.799
04.11. – 11.11. ● AMADEUS Silver II  1.399 1.629 1.899 2.079 2.279 2.649

Dates Bateau   Catégories de cabine et ponts

Coucher de soleil sur la ville de Cologne, avec vue sur la cathédrale et le pont Hohenzollern

(Programme Bâle – Amsterdam sur demande)

Rhin classique

Amsterdam – Bâle
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 « La Petite France » à Strasbourg : l’ancien quartier des tanneurs et des meuniers.
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Un paysage urbain unique: le canal en anneau d´Amsterdam

Croisière des trois fleuves
Amsterdam – Nuremberg ou Nuremberg – Amsterdam
8 jours de croisière à partir de € 1.549,- par personne
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Vos itinéraires

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Amsterdam   Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

2 Amsterdam  08.30 Tour de ville d’Amsterdam avec balade en bateau sur 
 Utrecht 11.30 12.30 les canaux et excursion dans la Hollande-du-Nord 
    (en autocar d’Amsterdam/à Utrecht)

3 Cologne 10.00 20.00 Le matin visite guidée à pied de Cologne · l’après-midi
    Excursion au parc naturel de Siebengebirge et Drachenfels

4    Croisière panoramique dans la vallée du Haut-Rhin moyen
 Oberwesel 09.00 12.00 Le matin visite guidée à pied d’Oberwesel

5 Miltenberg 14.00 14.30 Visite guidée à pied de Miltenberg et Wertheim   
 Wertheim 18.30 19.00 (en autocar de Miltenberg/à Wertheim) 

6 Wurtzbourg 09.00 13.00 Le matin visite guidée à pied de Wurtzbourg 
    Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7 Bamberg 13.00 19.00 L’après-midi visite guidée à pied de Bamberg
    Le soir exposé sur le canal Main-Danube à bord (inclus)

8 Nuremberg 07.30  Débarquement après le petit-déjeuner

Croisière Amsterdam – Nuremberg

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Nuremberg  18.00 Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

2 Bamberg 08.00 12.30 Le matin visite guidée à pied de Bamberg
    Le soir exposé sur le canal Main-Danube à bord (inclus) 

3 Wurtzbourg 09.00 18.00 Le matin visite guidée à pied de Wurtzbourg avec   
    dégustation de vins  
    L’après-midi excursion à Rothenburg ob der Tauber 

4 Wertheim 07.00 09.00 Visite guidée à pied de Wertheim et Miltenberg  
 Miltenberg 12.30 13.00 (en autocar de Wertheim/ à Miltenberg)  

5 Oberwesel 09.00 14.00 Le matin visite guidée à pied d’Oberwesel
    Croisière panoramique dans la vallée du Haut-Rhin moyen

6 Cologne 00.01 19.00 Le matin visite guidée à pied de Cologne
    L’après-midi excursion au parc naturel de Siebengebirge
    et Drachenfels · Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7 Utrecht 08.30 09.00 Le matin excursions dans la Hollande-du-Nord 
 Amsterdam 12.00  L’après-midi tour de ville d’Amsterdam avec balade en
    bateau sur les canaux 

8 Amsterdam   Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation. 
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Nuremberg – Amsterdam

Cette croisière passe par le Rhin, le Main et le Danube, ces fleuves étant sans 

aucun doute parmi les plus importants et les plus intéressants d’Europe. Le 

programme de voyage part d’Amsterdam au bord de la mer du Nord, traverse 

l’Europe jusqu’à Nuremberg ou parcourt le même chemin en sens inverse, de 

Nuremberg à Amsterdam. Durant ce voyage, les attractions touristiques et les 

aventures sont innombrables : les visites de villes significatives comme Cologne, 

Miltenberg, Wurtzbourg et Bamberg, la navigation sur les voies hollandaises fas- 

cinantes, sur le Rhin, le Main et sur les voies artificielles du canal Main-Danube 

(la liaison la plus importantes entre le Danube et le Main). À cela vient s’ajou- 

ter le rocher de Lorelei, si souvent objet de chants et histoires.
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Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée 
abaissable; balcons extérieurs dans les Suites 
d’AMADEUS Silver II et Queen

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner
• Station café/thé disponible 24h/24
•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 

de Gala du Capitaine (inclus) 
• Programme de divertissement à bord compre- 

nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24
•  Location gratuite de vélos à bord
•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 

est autorisé)
•  Toutes les taxes portuaires 

Nuremberg/aéroport – Port ou v.v. 56
Nuremberg/main gare – Port ou v.v. 56
Nuremberg/Centre-ville – Port ou v.v. 56
Amsterdam/Port – aéroport ou v.v. 45
Amsterdam/Port – gare ou v.v. 37

Transferts par personne en euro

Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2002 : la vallée du haut Rhin moyen et le village d’Oberwesel.

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

•   Croisière spéciale Le Rhin en flammes, itinéraire et forfaits d’excursion légèrement différents, 
informations sur demande.

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 

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.
Cabines simples disponibles sur AMADEUS Brilliant au prix C-1 sans supplément single.

Description du bateau, pages 82– 91. 

8 jours Amsterdam – Nuremberg C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

03.05. – 10.05. • AMADEUS Brilliant 1.549 1.799 2.099 2.299 2.549 2.979
01.06. – 08.06. AMADEUS Queen 1.929 2.229 2.599 2.829 3.129 3.649

8 jours Nuremberg – Amsterdam C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

24.05. – 31.05. AMADEUS Silver II 1.929 2.229 2.599 2.829 3.129 3.649

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

   A B C
Tour d’Amsterdam et excursion dans la Hollande-du-Nord €  57 ● ● ●

Visite guidée à pied de Cologne €  18 ● ● ●

Excursion dans les Siebengebirge et visite du Drachenfels €  61   ●

Visite guidée à pied d’Oberwesel €  16   ●

Visite guidée à pied de Miltenberg et Wertheim €  36  ●	 ●

Visite guidée à pied de Wurtzbourg avec dégustation de vins  €  51 ● ● ●

Visite guidée à pied de Bamberg €  25   ●

Prix par personne :  126 162 264
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  107 138 224

   A B C
Visite guidée à pied de Bamberg €  25   ●

Visite guidée à pied de Würzburg avec dégustation de vins €  51 ● ● ●

Excursion à Rothenburg ob der Tauber  €  33   ●

Visite guidée à pied de Miltenberg et Wertheim  €  36  ●	 ●

Visite guidée à pied d’Oberwesel €  16   ●

Visite guidée à pied de Cologne €  18 ● ● ●

Excursion dans les Siebengebirge et visite du Drachenfels €  61   ●

Excursion dans la Hollande-du-Nord €  42  ● ●

Tour de ville d’Amsterdam avec balade en bateau sur les canaux €  50 ● ● ●

Prix par personne :  119 197 332
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  101 167 282

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Amsterdam – Nuremberg Prix Forfaits

Croisière Nuremberg – Amsterdam Prix Forfaits
JOUR 1 | ALLEMAGNE: NUREMBERG
Après avoir embarqué, l’après-midi, dans la 
deuxième plus grande ville de Bavière et vous 
êtes quelque peu familiarisé avec votre bateau 
de croisière AMADEUS, ce dernier lèvera l’ancre 
en début de soirée pour parcourir ses premiers 
kilomètres sur le Canal Main-Danube.  
Le cocktail d’accueil, que vous prendrez au bar 
panoramique, sera suivi d’un dîner de bienve-
nue qui marquera le début d’un voyage dont 
vous vous souviendrez avec plaisir.

JOUR 2 | BAMBERG
Le lendemain matin, le bateau accostera dans 
la ville impériale de Bamberg inscrite au patri- 
moine mondial de l’UNESCO ; ne manquez 
absolument pas la visite guidée qui vous fera 
découvrir la Nouvelle Résidence, l’exceptionnel 
hôtel de ville et la cathédrale de Bamberg avec 
ses quatre tours. Profitez de l’après-midi passée 
à bord pour laisser votre esprit vagabonder en 
admirant le magnifique panorama sur le Main 
et en goûtant aux attentions particulières pro-
diguées par l’équipage. Vous aurez en outre 
l’opportunité d’écouter un exposé intéressant 
sur le Canal Main-Danube.

JOUR 3 | WURTZBOURG
Wurtzbourg vous accueillera après le petit-
déjeuner. Cette ville est connue au-delà des 
frontières pour ses constructions de style baro- 
que, notamment la Résidence de Wurtzbourg 
et pour son vin de Franconie. Si vous optez 
pour la visite guidée de la ville que nous orga- 
nisons en matinée, vous aurez l’occasion de les 
apprécier l’un comme l’autre. Notre excursion 
facultative de l’après-midi vous conduira à 
Rothenburg ob der Tauber, cette petite ville 

touristique au caractère médiéval par excel-
lence. Vous pourrez vous promener dans son 
magnifique centre historique encore parfai-
tement préservé et y découvrir son histoire 
comme dans un livre.

JOUR 4 | WERTHEIM · MILTENBERG
L’étape d’aujourd’hui sera entièrement dédiée 
aux petites villes romantiques du Main : le 
bateau accostera à Wertheim avant le petit-
déjeuner. Vous aurez ainsi l’occasion de par-
ticiper à une visite guidée à pied dans le cadre 
de notre programme d’excursions. Ensuite, le 
bus vous conduira à Miltenberg, la petite ville 
de province avoisinante où vous attendra un 
deuxième tour de la ville. Votre bateau vous 
aura entre-temps rejoint à Miltenberg, où vous 
embarquerez pour descendre le fleuve pendant 
l’heure du déjeuner.

JOUR 5 | OBERWESEL
Tôt le matin, votre bateau passera la porte sud 
du Rhin entre Bingen et Rüdesheim pour attein- 
dre la « Vallée du Haut-Rhin moyen » ou « Rhin 
romantique », riche en châteaux médiévaux et 
en légendes. Ce passage, aux nombreux points 
de vue panoramiques, situé dans la partie du 
fleuve inscrite au patrimoine mondial de  
l’UNESCO, fera l’objet d’une halte à Oberwesel. 
Vous aurez l’occasion de vous joindre à une 
visite à pied du bourg vinicole pittoresque situé 
au pied du château de Schönburg. La croisière 
panoramique se poursuivra le long de la « Haute 
vallée du Rhin moyen » après le déjeuner.

JOUR 6 | COLOGNE
Cologne, la métropole du Rhin que vous attein- 
drez peu après minuit, captive tous les ans 

d’innombrables visiteurs venus du monde entier 
grâce à son histoire vieille de plus de 2 000 ans. 
Que ce soit individuellement ou dans le cadre 
d’une visite guidée : ne manquez pas de visiter 
la vieille ville historique. Pour les personnes qui 
préfèrent mettre leur après-midi à profit pour 
visiter les environs plutôt que de faire du shop-
ping, nous proposons une excursion au parc na-
tional du Siebengebirge, situé à environ 40 km 
au sud de Cologne. Son attraction, l’imposante 
ruine du château Drachenfels, nous rappelle en-
core aujourd’hui les poètes du romantisme qui 
furent jadis inspirés par le Rhin et ce lieu. Votre 
bateau quittera la ville et sa cathédrale avant 
le Dîner de Gala présidé par le capitaine, pour 
prendre la direction des Pays-Bas.  

JOUR 7 | PAYS-BAS : UTRECHT ·   
 AMSTERDAM
Arrivé à Utrecht le matin, vous pourrez prendre 
part à une excursion en bus pour la Hollande 
du Nord, qui vous conduira entre autres au 
village de pêcheurs de Volendam et à une 
fromagerie typique située en campagne. Le 
bus vous ramènera à temps pour le déjeuner 
à bord du bateau qui entre-temps, aura jeté 
l’ancre à Amsterdam. L’après-midi est ensuite 
entièrement dédiée à la métropole hollandaise. 
Les personnes intéressées découvriront les 
principales attractions de la « Venise du Nord » 
au cours de notre visite en bus de la ville, suivie 
d’un circuit sur les canaux.

JOUR 8 | AMSTERDAM
Le débarquement aura lieu après le petit-dé-
jeuner. L’ensemble de l’équipage AMADEUS 
vous souhaite un bon voyage de retour.

Nuremberg: Le pont et la tour du Bourreau

(Programme Amsterdam – Nuremberg sur demande)

Croisière des trois fleuves

Nuremberg – Amsterdam

©
 S

ea
n 

Pa
vo

ne
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

©
 c

le
ar

le
ns

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

©
 M

ed
ia

gr
am

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

LE RHIN EN FLAMMES
Régalez-vous avec la fête spectaculaire du « Le 
Rhin en Flammes » depuis votre navire AMADEUS 
lors de la croisière du 03.05. –17.05.2018, à Bonn. 
D’innombrables feux d’artifice rouges baignent 
les promenades riveraines et le paysage local d’une 
lumière festive. Les montagnes et les châteaux 
sont magnifiques et le paysage est illuminé de 
manière romantique. Entouré d’images fascinantes 
que le feu projette dans le ciel, vous allez voyager 
dans un convoi de navires éclairés par la fête.  
Le feu d’artifice musical est sans aucun doute le 
point culminant de cette croisière, une expérience 
très spéciale, impossible à oublier.
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Symphonie 
du Rhin & du Danube
Cologne – Passau
8 jours de croisière à partir de € 1.479,- par personne
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Cette croisière d’une semaine combine la traversée de deux grandes 

rivières européennes - le Rhin et le Danube. Explorez la vallée du 

Rhin moyen, avec ses châteaux, ses villes historiques et ses vigno-

bles, qui illustrent de manière vivante la pérennité de l’implication 

humaine dans un paysage naturel spectaculaire et bigarré. Voya-

gez sur le canal artificiel Rhin-Main-Danube, qui est un véritable 

chef-d’oeuvre technique. Découvrez les bâtiments à colombages de 

Miltenberg et Wertheim, ainsi que les sites du patrimoine mondial 

de l’UNESCO : Würzburg, Bamberg et Ratisbonne. 

NOUVEAU

Votre itinéraire
JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1  Cologne  18.00 Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

2  Rüdesheim 11.30 16.00 Visite guidée à pied de Rüdesheim et  
     Musée de la Musique

3  Miltenberg 11.00 12.30 Visite guidée à pied de Miltenberg et Wertheim  
  Wertheim 16.30 18.15 (en autocar de Miltenberg/ à Wertheim) 

4  Wurtzbourg 08.00 18.00 Visite guidée à pied de Wurtzbourg 
     avec dégustation de vins 
     L’après-midi excursion à Rothenburg ob der Tauber 

5  Bamberg 15.00 19.00 L’après-midi visite guidée à pied de Bamberg  
     Le soir exposé sur le canal Main-Danube à bord

6  Nuremberg 05.00 13.00 Le matin tour de ville de Nuremberg
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7  Ratisbonne 08.00 18.00 Le matin visite guidée à pied de Ratisbonne
     L’après-midi excursion à l’abbaye de Weltenburg 
     Soirée bavaroise à bord (inclus)

8  Passau 08.00  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu : excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

 La cathédrale Saint-Étienne à Passau possède l’un des plus grands orgues du monde.
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La vieille-ville médiévale de Ratisbonne
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Prestations incluses
• Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec baie vitrée abaissable; balcons extérieurs 
dans les Suites d’AMADEUS Silver III 

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Cologne/aéroport – Port ou v.v. 35
Cologne/gare – Port ou v.v. 27
Passau/gare – Port ou v.v. 20
Munich/aéroport– Port ou v.v. 59

Transferts par personne en euro

La résidence de Würzburg et son jardin est l’un des plus beaux et importants complexes de palais baroques en Europe.

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 

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.

Description du bateau, page 85.

8 jours Cologne – Passau C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

05.10. – 12.10. AMADEUS Silver III 1.479 1.699 1.999 2.179 2.399 2.799

Dates   Bateau     Catégories de cabine et ponts

   A B C
Visite guidée à pied de Rüdesheim et Musée de la Musique  €  24 ● ● ●

Visite guidée à pied de Miltenberg et Wertheim €  36  ● ●

Visite guidée à pied de Wurtzbourg avec dégustation de vins  €  51 ● ● ●

Excursion à Rothenburg ob der Tauber  €  33   ●

Visite guidée à pied de Bamberg €  25  ●	 ●

Tour de ville de Nuremberg  €  38 ● ● ●

Visite guidée à pied de Ratisbonne  €  16 ● ● ●

Excursion à l’abbaye de Weltenburg  €  57  ●	 ●

Prix par personne :  129 247 280
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  110 210 238

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Cologne – Passau Prix Forfaits

JOUR 1 | ALLEMAGNE : COLOGNE
La belle ville de Cologne est un excellent point 
de départ pour votre croisière de 8 jours. 
Après l’embarquement, profitez d’un cocktail 
d’accueil en soirée, suivi d’un dîner de bien-
venue préparé avec soin.

JOUR 2 | RÜDESHEIM
Après un matin de détente à bord, le bateau 
arrive à Rüdesheim, ville viticole pittoresque 
située dans les gorges du Rhin. Ce paysage 
riverain romantique de la vallée du Rhin moyen 
qui enchante les visiteurs depuis des siècles 
est inscrit au patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO depuis 2002. Un véritable voyage 
dans le temps sera le Musée d’Instruments de 
Musique mécaniques, où vous serez émerveillé 
en visionnant et en écoutant des instruments 
qui restituent les sons de manière automatique. 
De retour à bord, profitez d’un délicieux dîner 
avec vos compagnons de voyage.

JOUR 3 | MILTENBERG · WERTHEIM
Vous pourrez choisir de rester à bord et vous 
détendre, ou de participer, dans l’après-midi, à 
une excursion à Miltenberg et Wertheim, deux 
villes célèbres pour leur architecture et leurs 
musées. Chacune est unique à sa manière et 
reflète l’histoire de la région. Vous allez com-
mencer par une visite guidée de la ville de Mil- 
tenberg, ses maisons en bois datant du 16e et 
du 17e siècle. À Wertheim, vous allez explorer 
les ruelles médiévales de la ville et visiter le 
célèbre musée du verre. Le soir, profitez d’un 
autre repas mémorable alors que le bateau 
met le cap vers le prochain arrêt.

JOUR 4 | WURTZBOURG
Vous allez visiter la ville bavaroise de Wurtz-
bourg, très connue pour sa somptueuse archi-
tecture baroque et rococo, située dans le centre 
du pays viticole de Franconie. Découvrez les 
nombreux sites magnifiques de la ville tels que 
le marché, la chapelle Maria et l’ancien pont 
principal, la forteresse de Marienberg et les 
vignobles environnants. Würzburg est l’endroit 
idéal pour une dégustation dans quelques-unes 
de ses caves locales. De Würzburg, vous allez 
vous aventurer à Rothenburg ob der Tauber, 
l’une des villes médiévales les mieux préservées 
d’Europe. Ses tours, ses portes de la ville, ses 
murs et ses maisons à colombages sont restés 
inchangés depuis la guerre de Trente Ans.  
De retour au bateau, le voyage continue en 
descendant le Main.

JOUR 5 | BAMBERG
Vous passerez la matinée à bord, à naviguer 
sur la belle rivière Main. Après le déjeuner, 
vous accosterez dans la belle ville impériale de 
Bamberg. Cette ville médiévale qui est inscrite 
au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, 
conserve sa disposition médiévale de trois 
zones de peuplement, ainsi que ses bâtiments 
historiques et ses façades baroques. Lorsque 
vous empruntez les sept collines de Bamberg, 
chacune surmontée d’une église étonnante, 
profitez d’une bière dans une des nombreuses 
brasseries locales. Le soir, vous serez invités à 
assister à une conférence portant sur la créa- 
tion et l’importance du canal Main-Danube, 
tandis que le bateau emprunte le passage du 
canal Main-Danube.

JOUR 6 | NUREMBERG
Après le petit-déjeuner, profitez d’une journée 
à Nuremberg. Envisagez une visite de la Vieille 
Ville romantique de Nuremberg, restaurée 
avec beaucoup de soin après la Deuxième 
Guerre Mondiale. Une fois à bord, le bateau 
reprend sa route tandis que vous serez conviés 
au dîner de gala du capitaine.  

JOUR 7 | RATISBONNE
Le matin, le bateau arrivera dans l’une des villes 
médiévales les mieux préservées d’Allemagne.
Ce patrimoine mondial de l’UNESCO possède
une architecture datant depuis plusieurs sièc-
les, reflétant son histoire variée tout au long 
du temps. Le pont en pierre, construit entre 
1135 et 1146, l’église de St James, Schloss 
Thurn und Taxis, et les maisons patriciennes 
sont quelques-uns des points d’attraction de 
cette belle ville. Manger un bratwurst de Ratis- 
bonne ou chercher les horloges célèbres de la 
forêt-noire, il y en a pour tous les goûts. 
L’après-midi, vous pourrez participer à une ex-
cursion à l’abbaye de Weltenburg, le plus an-
cien monastère de Bavière. Le soir, en parfait 
accord avec le thème régional, une soirée ba-
varoise aura lieu à bord, célébrant la merveil-
leuse région naviguée jusqu’ici.

JOUR 8 | PASSAU
Dans la matinée, le bateau arrive à Passau, la 
ville aux trois rivières, dans la région de Basse- 
Bavière. Après un copieux petit déjeuner, il 
sera temps de faire ses adieux. Toute l’équipe 
vous souhaite un bon retour ! Nous espérons 
vous accueillir prochainement !

Le centre historique le mieux conservé d’Allemagne : la vieille ville de Bamberg

Symphonie du Rhin & du Danube

Cologne – Passau
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Le pont des Chaînes joliment éclairé à Budapest

Traversée de l’Europe
Amsterdam – Budapest ou Budapest – Amsterdam
15 jours de croisière à partir de € 3.149,- par personne
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2 000 kilomètres de voie d’eau à travers l’Europe, d’Amsterdam au bord de la mer 

du Nord jusqu’à Budapest, la « reine du Danube », sur les voies navigables les plus 

importantes d’Europe (les voies navigables hollandaises, le Rhin, le Main, le Danube). 

Les points forts de la croisière sont le passage du canal Main-Danube, la visite de villes 

célèbres et importantes (Amsterdam, Cologne, Wurtzbourg, Bamberg, Ratisbonne, Salz- 

bourg, Vienne, Bratislava et Budapest), des paysages uniques comme le légendaire rocher 

de Lorelei, la vallée romantique et sauvage de l’Altmühl, les boucles de Schlögen aux 

environs de Passau, le Wachau pittoresque, la boucle du Danube près de Višegrad (sur- 

nommée la Wachau hongroise). Visitez des édifices religieux imposants sur les rives 

du fleuve comme l’abbaye de Melk à l’entrée de Wachau et la cathédrale d’Esztergom 

sur les hauteurs dominant le Danube et témoin d’une histoire européenne millénaire. 

Un voyage au coeur de la culture et de l’art européens.

Votre itinéraire

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

 1 Amsterdam   Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus)

 2 Amsterdam  08.30 Tour de ville  d’Amsterdam avec balade en bateau sur les 
  Utrecht 11.30 12.30 canaux et excursion dans la Hollande-du-Nord  

 3 Cologne 10.00 20.00 Le matin visite guidée à pied de Cologne
     L’après-midi excursion au parc naturel de 
     Siebengebirge et visite du Drachenfels

 4    Croisière panoramique dans la vallée du Haut-Rhin moyen
  Oberwesel 09.00 12.00 Visite guidée à pied d’Oberwesel   

 5 Miltenberg 14.00 14.30 Visite guidée à pied de Miltenberg et Wertheim
  Wertheim 18.30 19.00 (en autocar de Miltenberg/à Wertheim) 

 6 Wurtzbourg 09.00 13.00 Visite guidée à pied de Wurtzbourg avec dégustation de vins 

 7 Bamberg 13.00 19.00 L’après-midi visite guidée à pied de Bamberg
     Le soir exposé sur le canal Main-Danube à bord 

 8 Nuremberg 07.30 17.00 Le matin tour de ville de Nuremberg 
     L’après-midi visite guidée du Centre de 
     documentation Nazi de Nuremberg; Dans la soirée,
     passage de la ligne de partage des eaux européennes 

 9 Ratisbonne 13.00 22.00 L’après-midi visite guidée à pied de Ratisbonne  
     Soirée bavaroise à bord (inclus)

 10 Passau 12.00 16.00 Visite guidée à pied de Passau

 11 Emmersdorf 06.30 11.00 Le matin visite de l’abbaye de Melk 
  Dürnstein 12.30  15.00 L’après-midi visite guidée à pied de Dürnstein 
     avec dégustation de vins 
  Vienne 19.30  Concert « Son de Vienne »  

 12 Vienne  23.59 Le matin tour de ville de Vienne  
     L’après-midi visite guidée du château de Schönbrunn 

 13 Bratislava 07.00 20.00 Le matin tour de ville de Bratislava en autocar 
     L’après-midi visite guidée du Château Impérial de Hof
      Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

 14 Budapest 08.30  Le matin tour de ville de Budapest  
     L’après-midi excursion au château de Gödöllö 
      Croisière panoramique « Budapest de nuit» 
     et représentation folklorique à bord 

 15 Budapest   Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Amsterdam – Budapest

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE
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JOUR 1 | PAYS-BAS: AMSTERDAM
Votre traversée de l’Europe commencera à 
Amsterdam, la capitale hollandaise, où vous 
serez accueillis chaleureusement par l’équipe 
AMADEUS. Après un cocktail d’accueil le soir, 
notre chef cuisinier vous régalera d’un dîner 
de bienvenue composé avec soin. Le bateau 
restera à quai pour la nuit.

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 », suivie d’une excursion 
dans la Hollande-du-Nord. Un autocar confor-
table vous conduira ensuite dans la ville hol-
landaise d’Utrecht, où votre bateau AMADEUS 
vous attendra. 
À midi, le bateau remontera le fleuve en direc- 
tion 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.

JOUR 3 | ALLEMAGNE: COLOGNE
Après le petit-déjeuner, vous arriverez à Colog- 
ne. Le matin vous visiterez la vieille ville histori- 
que et la cathédrale de Cologne, de renommée 
internationale. L’après-midi, vous pourrez par- 
ticiper à une excursion au pied du massif des 
« Siebengebirge ». Les imposantes ruines du 
château de Drachenfels dominent la ville et rap- 
pellent aujourd’hui encore les poètes romanti- 
ques du Rhin qui tiraient jadis leur inspiration 
de ce lieu. En début de soirée, vous remonte-
rez à bord de votre bateau. Celui-ci quittera 
Cologne après le dîner.

JOUR 4 | OBERWESEL
À bord de votre bateau AMADEUS vous pourrez 
profiter du passage panoramique de 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 uniques au monde. Bienvenue à Oberwe-
sel, surnommée « la Ville des Tours », une ville 
unique dans la vallée du Rhin moyen. Au cours 
d’une visite guidée de la ville, vous explorerez 
ses monuments et vous visiterez les attractions 
d’Oberwesel, telles que l’Eglise Notre-Dame et 
le mur de défense avec ses nombreuses tours.

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 médié- 
val est dominé par le château Mildenburg. 
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.

JOUR 6 | WURTZBOURG
La ville bavaroise de Wurtzbourg, une ville mar- 
quée par la culture viticole, vous accueillera 
le matin. Une dégustation dans la cave à vin 
historique 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. Le 
soir, votre bateau mettra le cap sur Bamberg.

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 ! 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.

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 deu-
xième excursion après le déjeuner aura pour 
destination le centre de documentation sur 
le site des congrès du Parti Nazi. De retour à 
bord, le bateau larguera les amarres en début 
de soirée et franchira un peu plus tard la ligne 
de partage des eaux européennes qui sépare 
le Main du Danube.

JOUR 9 | RATISBONNE
Le bateau continuera sa route vers Ratisbonne. 
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 célèbre pont de pierre 
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.

JOUR 10 | PASSAU
Votre prochaine étape est Passau, la ville aux 
trois rivières, où confluent le Danube, l’Inn et 
l’Ilz. Une visite guidée vous dévoilera le passé 
mouvementé de la ville. Le principal attrait 
touristique est la vieille ville baroque, érigée 
au XVIIe siècle, et dont le centre est dominé 
par la majestueuse cathédrale Saint-Étienne. 
Le soir, le bateau mettra le cap sur la vallée 
romantique de la Wachau. 

 Le beau palais de Schönbrunn à Vienne, classé au patrimoine mondial de l´UNESCO.
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Traversée de l’Europe

Amsterdam – Budapest
(Programme Budapest – Amsterdam sur demande)

Dans la vieille ville de Vienne, la culture originale du café viennois prospère. La Cathédrale baroque Saint-Etienne de Passau

JOUR 11 |  AUTRICHE: EMMERSDORF · 
DÜRNSTEIN · VIENNE

Le matin, vous arriverez à Emmersdorf, com- 
munes 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 somptue-
use abbaye bénédictine de Melk. 
À l’issue de l’excursion, vous poursuivrez votre 
voyage et atteindrez l’après-midi Dürnstein, la  
« perle de la Wachau », le village viticole le 
plus connu de la région. Ne manquez pas la 
visite de la vieille ville romantique et une dégus- 
tation de vin. 
Vous regagnerez le bateau AMADEUS qui 
s’éloignera de la vallée de la Wachau pour 
prendre la direction de Vienne. 
Le soir, le concert « Son de Vienne » au Kur-
salon de Vienne, où l’orchestre de chambre 
« Alt Wien » interprétera des célèbres mor-
ceaux du classicisme viennois, constituera un 
événement musical privilégié.

JOUR 12 | VIENNE
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 majes-
tueux château de Schönbrunn et ses impres-
sionnants jardins, qui comptent sans aucun 
doute parmi les édifices les plus grandioses 
de Vienne. C’est seulement passé minuit que 
votre bateau lèvera l’ancre pour passer la fron-
tière de la Slovaquie.

JOUR 13 | SLOVAQUIE: 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. 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’Autri-

che qui devint ensuite la résidence d’été de 
l’impératrice Marie-Thérèse. La journée se ter-
minera à bord avec l’élégant dîner de gala du 
capitaine pendant que votre bateau mettra le 
cap sur la Hongrie.

JOUR 14 | HONGRIE: BUDAPEST
Budapest, capitale de la Hongrie, sera le point 
final de votre croisière. Le matin, après votre 
arrivée, une visite guidée en autocar vous fera 
découvrir ses nombreux joyaux architecturaux. 
L’après-midi, vous pourrez opter pour une 
excursion au château de Sissi à Gödöllö. Un 
spectacle folklorique hongrois et une roman-
tique croisière nocturne à travers le « Paris de 
l’Est » vous seront proposés pour votre dernier 
soir à bord.

JOUR 15 | BUDAPEST
Le débarquement aura lieu après le petit 
déjeuner. Toute l’équipe AMADEUS vous 
souhaite un bon retour.

 L’imposant château de Bratislava a été surnommé « la table retournée » en raison de son architecture étonnante.
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 Les feux d´artifice de la fête « Le Rhin en Flammes »

Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée 
abaissable; balcons extérieurs dans les Suites 
d’AMADEUS Silver II et Queen

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière 
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner
• Station café/thé disponible 24h/24
•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 

de Gala du Capitaine (inclus) 
• Programme de divertissement à bord compre- 

nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24
•  Location gratuite de vélos à bord
•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 

est autorisé)
•  Toutes les taxes portuaires 

Amsterdam/aéroport – Port ou v.v. 45
Amsterdam/gare – Port ou v.v. 37
Budapest/Port – aéroport ou v.v. 41
Budapest/Port – gare ou v.v. 23
Budapest/Port– Centre-ville ou v.v. 18

Transferts par personne en euro

   A B C
Tour de ville d’Amsterdam et excursion dans la Hollande-du-Nord €  57 ● ● ●

Visite guidée à pied de Cologne €  18 ● ● ●

Excursion dans les Siebengebirge et visite du Drachenfels €  61   ●

Visite guidée à pied d’Oberwesel €  16   ●

Visite guidée à pied de Miltenberg et Wertheim €  36  ●	 ●

Visite guidée à pied de Wurtzbourg avec dégustation de vins  €  51 ● ● ●

Visite guidée à pied de Bamberg €  25   ●

Tour de ville de Nuremberg  €  38 ● ● ●

Visite guidée du Centre de documentation Nazi de Nuremberg €  48   ●

Visite guidée à pied de Ratisbonne  €  16  ● ●

Visite guidée à pied de Passau €  16   ●

Visite guidée de l’abbaye de Melk €  45 ● ● ●

Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins €  24   ●

Concert « Son de Vienne » (Cat. B) €  55   ●

Tour de ville de Vienne  €  34 ● ● ●

Visite guidée du château de Schönbrunn   €  45   ●

Tour de ville de Bratislava   €  33 ● ● ●

Visite guidée du Château Impérial de Hof €  50  ● ●

Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion au château de Gödöllö  €  45   ●

Prix par personne :  309 411 746
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  263 349 634

   A B C
Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion au château de Gödöllö  €  45   ●

Tour de ville de Bratislava   €  33 ●  ●

Tour de ville de Vienne  €  34 ● ● ●

Visite guidée du château de Schönbrunn  €  45  ● ●

Concert « Son de Vienne » (Cat. B) €  55   ●

Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins €  24  ● ●

Visite guidée de l’abbaye de Melk €  45 ● ● ●

Visite guidée à pied de Passau €  16  ● ●

Visite guidée à pied de Ratisbonne  €  16   ●

Tour de ville à Nuremberg  €  38 ● ● ●

Visite guidée du Centre de Documentation Nazi de Nuremberg €  48   ●

Visite guidée à pied de Bamberg €  25   ●

Visite guidée à pied de Wurtzbourg avec dégustation de vins  €  51 ● ● ●

Excursion à Rothenburg ob der Tauber  €  33   ●

Visite guidée à pied de Wertheim et Miltenberg  €  36  ●	 ●

Visite guidée à pied d’Oberwesel €  16   ●

Visite guidée à pied de Cologne €  18 ● ● ●

Excursion dans les Siebengebirge et visite du Drachenfels €  61   ●

Excursion dans la Hollande-du-Nord  €  42  ● ●

Tour de ville d’Amsterdam avec balade en bateau sur les canaux €  50 ● ● ●

Prix par personne :  302 432 764
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  257 367 649

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Amsterdam – Budapest Prix Forfaits

Croisière Budapest – Amsterdam Prix Forfaits

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

•  Croisière spéciale Le Rhin en flammes, itinéraire et forfaits d’excursion légèrement différents, 
informations sur demande.

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 

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.
Cabines simples disponibles sur AMADEUS Brilliant au prix C-1 sans supplément single.

Description du bateau, pages 82 – 91. 

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

15 jours Amsterdam – Budapest C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

03.05. – 17.05. • AMADEUS Brilliant 3.149 3.649 4.279 4.649 5.149 6.029
01.06. – 15.06. AMADEUS Queen 3.449 4.029 4.699 5.129 5.679 6.629

15 jours Budapest – Amsterdam C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

17.05. – 31.05. AMADEUS Silver II 3.449 4.029 4.699 5.129 5.679 6.629

Votre itinéraire

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

 1 Budapest   Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

 2 Budapest  22.00 Le matin tour de ville de Budapest  
     L’après-midi excursion au château de Gödöllö  
      Croisière panoramique et représentation folklorique

 3 Bratislava 14.00 23.59 L’après-midi tour de ville de Bratislava  

 4 Vienne 08.00 23.30 Le matin tour de ville de Vienne 
     L’après-midi visite guidée du château de Schönbrunn   
     Le soir concert « Son de Vienne » 

 5 Dürnstein 07.00  11.00 Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins
  Emmersdorf 14.00 18.00 L’après-midi visite guidée de l’abbaye de Melk 

 6 Passau 12.00 16.30 L’après-midi visite guidée à pied de Passau  

 7 Ratisbonne 09.30 12.30 Le matin visite guidée à pied de Ratisbonne    
     Soirée bavaroise à bord (inclus)

 8 Nuremberg 09.00 18.00 Le matin tour de ville de Nuremberg    
     L’après-midi visite guidée du Centre de 
     documentation Nazi de Nuremberg 

 9 Bamberg 08.00 12.30 Le matin visite guidée à pied de Bamberg 
     Le soir exposé sur le canal Main-Danube à bord 

 10 Wurtzbourg 09.00 18.00 Le matin visite guidée à pied de Wurtzbourg 
     avec dégustation de vins 
     L’après-midi excursion à Rothenburg ob der Tauber  

 11 Wertheim 07.00 09.00 Visite guidée à pied de Wertheim et Miltenberg 
  Miltenberg 12.30 13.00 (en autocar de Wertheim/à Miltenberg)

 12 Oberwesel 09.00 14.00 Visite guidée à pied d’Oberwesel 
     Croisière panoramique dans la vallée du Haut-Rhin moyen

 13 Cologne 00.01 19.00 Le matin visite guidée à pied de Cologne 
     L’après-midi excursion au parc naturel de 
     Siebengebirge et Drachenfels 
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

 14 Utrecht 08.30 09.00 Le matin excursion dans la Hollande-du-Nord  
     (en autocar d’Utrecht/à Amsterdam)
  Amsterdam 12.00  L’après-midi tour de ville d’Amsterdam avec balade
     en bateau sur les canaux 

 15 Amsterdam   Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Budapest – Amsterdam

Vues fleuries à Amsterdam…

La place du Marché aux Poissons à Cologne

 Le château impérial de Nuremberg
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LE RHIN EN FLAMMES
Régalez-vous avec la fête spectaculaire du « Le 
Rhin en Flammes » depuis votre navire AMADEUS 
lors de la croisière du 03.05. –17.05.2018, à Bonn. 
D’innombrables feux d’artifice rouges baignent 
les promenades riveraines et le paysage local d’une 
lumière festive. Les montagnes et les châteaux 
sont magnifiques et le paysage est illuminé de 
manière romantique. Entouré d’images fascinantes 
que le feu projette dans le ciel, vous allez voyager 
dans un convoi de navires éclairés par la fête.  
Le feu d’artifice musical est sans aucun doute le 
point culminant de cette croisière, une expérience 
très spéciale, impossible à oublier.
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4342  L´AMADEUS Silver dans la région de la Wachau entre Melk et Krems

Danube · Delta du Danube DANUBE CLASSIQUE 44– 47
8 jours croisière Passau – Budapest ou 
Budapest – Passau

RHAPSODIE DU DANUBE 48– 51
8 jours Passau – Budapest – Passau

DANUBE BLEU 52– 55
8 jours Nuremberg – Budapest ou 
Budapest – Nuremberg

LE BEAU DANUBE BLEU 
ET SON DELTA 56–61
16 jours Passau –Delta du Danube – Passau

1200 MILES 
SUR LE BEAU DANUBE 62– 67
11 jours Bucarest – Delta du Danube – Vienne ou
10 jours Vienne –Delta du Danube – Bucarest 
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Vos itinéraires

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Passau  18.00 Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus)

2 Ratisbonne 09.30 20.00 Le matin visite guidée à pied de Ratisbonne · excursion à
    l’abbaye de Weltenburg · Soirée bavaroise à bord (inclus)

3 Passau 08.00 10.00 Le matin visite guidée à pied de Passau* ou excursion d’une
    journée à Salzbourg incluant Salzkammergut et déjeuner*  
 Linz 16.30 22.00 L’après-midi visite guidée à pied de Linz*

4 Emmersdorf 08.00 09.00 Excursion dans la vallée de la Wachau avec visite de 
 Weissenkirchen 10.30 16.00 l’abbaye de Melk et dégustation de vins (en autocar de Emmers- 
 Vienne 21.30  dorf/à Weissenkirchen) 

5 Vienne   Le matin tour de ville de Vienne  
    L’après-midi visite guidée du château de Schönbrunn   
    Le soir concert « Son de Vienne »

6 Vienne  03.00 
 Bratislava 08.00 22.00 Le matin tour de ville de Bratislava       
    L’après-midi visite guidée du Château Impérial de Hof 
    Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7 Esztergom 07.00 08.30 Excursion à Esztergom et Szentendre (en autocar d’ Esztergom/ 
 Budapest 13.00  à Budapest) · l’après-midi tour de ville de Budapest 
    Croisière panoramique et représentation folklorique

8 Budapest   Débarquement après le petit-déjeuner

Croisière Passau – Budapest
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L´abbaye de Melk, située sur une colline surplombant la ville et la rivière du Danube se trouvant à proximité, est l’un des plus beaux ensembles baroques européens.

Danube classique
Passau – Budapest ou Budapest – Passau
8 jours de croisière à partir de € 1.429,- par personne
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Extension à Prague

Complétez votre croisière avec 
un séjour de deux jours à Prague, 
la « ville d’or » et ajoutez à votre 
voyage une des capitales euro- 
péennes les plus attrayantes. Le 
séjour à Prague peut être réservé 
comme pré-programme de la croi- 
sière Passau–Budapest ou comme
post-programme de la croisière 
Budapest – Passau.

Pour de plus amples informations 
voir p. 47

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Budapest   Embarquement à 16.00
      Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus)
    « Budapest de nuit » et représentation folklorique à bord 
2 Budapest  13.30 Tour de ville de Budapest  · Excursion à Szentendre  
 Esztergom 18.30 20.00 et Esztergom (en autocar de Budapest/à  Esztergom)

3 Bratislava 08.00 23.00 Le matin tour de ville de Bratislava  
    L’après-midi visite guidée du Château Impérial de Hof  
4 Vienne 07.00  Le matin tour de ville de Vienne  
    L’après-midi visite guidée du château de Schönbrunn   
    Le soir concert « Son de Vienne » 
5 Vienne  02.00 
 Dürnstein 08.00 12.00 Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins
 Emmersdorf 15.00 19.00 L’après-midi visite de l’abbaye de Melk  
6 Linz 07.00 08.30 Le matin visite guidée à pied de Linz (de Linz/ à Aschach)* ou  
 Aschach 11.00 11.30 excursion d’une journée à Salzbourg incluant Salzkammergut
    et déjeuner (en autocar de Linz/à Passau)* 
 Passau 17.00 18.30 Visite guidée à pied de Passau* · Dîner de Gala du Capitaine 
7 Ratisbonne 10.00 20.00 Le matin visite guidée à pied de Ratisbonne · 
    L’après-midi excursion à l’abbaye de Weltenburg · 
    Soirée bavaroise à bord (inclus)

8 Passau 08.00  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.Pour plus d’informations 
sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée. *Réservation possible uniquement sur une des 
deux excursions. Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Budapest – Passau

Cette croisière relie Passau, la ville aux trois fleuves Inn, Ilz et Danube avec 

la métropole hongroise de Budapest, surnommée la « reine du Danube ». 

Le programme peut être réservé aussi bien pour le trajet Passau–Budapest 

que pour le trajet retour de Budapest à Passau. Il s’agit d’un voyage excep- 

tionnel passant par 4 importants pays européens, 3 capitales mondialement 

connues et de nombreux paysages comme les boucles de Schlögen près de 

Passau, le pittoresque et légendaire Wachau, avec des édifices religieux 

imposants sur les rives du Danube comme l’abbaye de Melk et la cathé-

drale d’Esztergom. Le programme de la croisière sera complété par une 

visite de la ville bavaroise de Ratisbonne, riche de 2 000 ans d’histoire.
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Weissenkirchen: l´église fortifiée Maria Himmelfahrt surplombant le Danube
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JOUR 1 | ALLEMAGNE: PASSAU
L’équipage vous attendra pour l’embarque-
ment à Passau en fin d’après-midi. Vous serez 
invités à un cocktail de bienvenue et ensuite 
au dîner de bienvenue composé avec soin par 
notre chef cuisinier.

JOUR 2 | RATISBONNE
Commencez votre journée avec une visite gui- 
dée de Ratisbonne. Ce patrimoine mondial de 
l’UNESCO possède une architecture datant 
depuis plusieurs siècles, reflétant son histoire 
variée tout au long du temps. Le pont en pierre, 
construit entre 1135 et 1146, l’église de St. 
James et Schloss Thurn und Taxis sont quel-
ques-uns des points d’attraction de cette belle 
ville. L’après-midi, vous pourrez participer à une 
excursion à l’abbaye de Weltenburg, le plus 
ancien monastère de Bavière. Vous allez pou- 
voir déguster la fameuse bière brune de Welten- 
burg, brassée ici dans le plus ancien monastère-
brasserie du monde. 
Le soir, en parfait accord avec le thème régio- 
nal, une soirée bavaroise aura lieu à bord, 
avec une musique traditionnelle et un dîner 
composé de spécialités locales. 

JOUR 3 | PASSAU | AUTRICHE: LINZ
Une promenade matinale vous sera proposée 
pour découvrir Passau, la ville aux trois rivières, 
située au confluent du Danube, de l’Inn et de 
l’Ilz. Dans la Cathédrale St. Stephan vous allez 
voir un orgue avec 17 774 tuyaux et 233 regis- 
tres, connu comme étant le deuxième orgue 
au monde. L’imposante forteresse Veste Ober- 
haus est située au sommet de la colline sur- 
plombant la ville et les trois rivières. Dans l’après-
midi, le bateau arrivera à Linz, troisième plus 
grande ville d’Autriche. La rue principale de 
la ville et la grande place cachent des églises 
uniques, des lieux de concerts et de nombreux 
artistes qui viennent ici tenter leur chance et 

s’épanouir. Si le temps le permet, régalez-vous 
avec l’une des célèbres Linzer Tortes avant de 
retourner au bateau.

JOUR 4 |  EMMERSDORF ·   
WEISSENKIRCHEN · VIENNE

Le matin, vous aurez le choix entre visiter la 
célèbre abbaye bénédictine de Melk qui sur- 
plombe la ville de Melk, et le Danube ou conti- 
nuer avec le bateau vers la ville de Weissenkir-
chen. Ne manquez pas l´occasion de déguster 
quelques-uns des célèbres vins de Riesling de 
la région ou profiter d´une promenade tran-
quille dans les rues pavées de la vieille ville. Le 
bateau arrive en fin de soirée à Vienne où il 
restera toute la nuit.

JOUR 5 | VIENNE
Il y a plein de choses à voir dans cette grandiose 
et éclatante capitale: ses palais impériaux, son 
quartier des musées exposant les œuvres d´Egon 
Schiele, Gustav Klimt et d’autres artistes, les 
bâtiments impressionnants le long de la Ring- 
strasse, la cathédrale St. Stephen et le célèbre 
Opéra d´Etat de Vienne parmi beaucoup 
d´autres. L´après-midi, vous pourrez participer 
à une excursion au majestueux château de 
Schönbrunn, au somptueux palais d´été et aux 
jardins de l´impératrice Marie-Thérèse et de l´em- 
pire de Habsbourg. Complétez votre expérience 
de Vienne avec le concert typiquement viennois 
« Son de Vienne » dans la magnifique salle de 
Kursalon. Écoutez l´orchestre « Alt Wien » jou- 
er des morceaux populaires de l´époque classi- 
que de Vienne. Le bateau restera à Vienne pour 
la nuit. Un dîner traditionnel vous sera servi.

JOUR 6 |  VIENNE |  
SLOVAQUIE: BRATISLAVA

Le matin, vous arriverez à Bratislava, la capitale 
de la Slovaquie. Une visite guidée vous fera 
découvrir la maison de l´Orchestre philharmo-

nique slovaque, les murs de la vieille ville, la 
résidence d´été de l´archevêque et la résidence 
actuelle du président de la Slovaquie.
Vous pouvez également vous promener dans 
la vieille ville restaurée, où vous pourrez admi- 
rer des sites tels que le Palais Primatial et la 
cathédrale Saint-Martin, une ancienne cathé- 
drale du sacre des rois hongrois. Bratislava est 
un petit bijou le long du Danube. L’après-midi, 
vous pourrez participer à une excursion au 
château impérial de Hof, le plus grand château 
provincial d’Autriche qui devint ensuite la ré-
sidence d’été de l’impératrice Marie-Thérèse. 
À l’extérieur du château, un jardin baroque 
somptueux s’étend sur sept terrasses descen-
dant en pente douce, avec des fontaines et 
sculptures fantastiques.

JOUR 7 |  HONGRIE: ESZTERGOM ·  
BUDAPEST

Détendez-vous à bord pendant que le bateau 
se dirige vers Budapest en Hongrie. Ceux qui 
désirent explorer la campagne hongroise vont 
pouvoir passer le matin à visiter Esztergom et sa 
basilique dédiée à Sainte- Marie et Szentendre, 
connue pour ses galeries d´art et ses musées. 
Après le déjeuner, explorez la belle capitale 
hongroise de Budapest. Au chevauchement 
unique du Danube, le côté de Buda avec son 
Bastion des Pêcheurs et le Pest Side avec son 
célèbre bâtiment du Parlement hongrois, sont 
reliés par le magnifique Pont des Chaînes. 
Le soir, à bord de votre bateau AMADEUS, vous 
assisterez à un spectacle folklorique hongrois, 
suivi d’une romantique croisière nocturne dans 
la ville illuminée de Budapest.

JOUR 8 | BUDAPEST
Après le petit-déjeuner, il sera temps de faire 
ses adieux. Nous espérons vous accueillir pro-
chainement !

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

*  Itinéraire légèrement modifié. 
 Croisière extension à Prague est disponible pour ce départ, voir détails ci-dessous.

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 

Supplément cabine individuelle par personne : 
C-4 + C-1 : 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1 : 60% · Suite : 100% du prix de la croisière. Cabines 
simples disponibles sur l’AMADEUS Brilliant et l’AMADEUS Elegant au prix C-1 sans supplément single.
●  Voyagez seul à prix spécial sans supplément pour une cabine individuelle à ces dates. 
Description du bateau, pages 82 – 91.

8 jours Passau – Budapest C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

12.04. – 19.04.  • *  AMADEUS Silver II 1.549 1.799 2.129 2.299 2.549 2.979
01.06. – 08.06.    AMADEUS Elegant  1.649 1.929 2.249 2.449 2.699 3.179
22.06. – 29.06.    AMADEUS Brilliant 1.649 1.929 2.249 2.449 2.699 3.179
07.10. – 14.10.    AMADEUS Silver II 1.629 1.899 2.229 2.429 2.679 3.129
24.10. – 31.10.    AMADEUS Brilliant 1.479 1.729 2.029 2.199 2.449 2.849

8 jours Budapest – Passau C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

19.04. – 26.04. *   AMADEUS Silver II 1.549 1.799 2.129 2.299 2.549 2.979
17.05. – 24.05.   AMADEUS Brilliant 1.649 1.929 2.249 2.449 2.699 3.179
24.05. – 31.05.   AMADEUS Silver  1.829 2.129 2.479 2.699 2.979 3.479
15.06. – 22.06.   AMADEUS Queen  1.829 2.129 2.479 2.699 2.979 3.479
29.06. – 06.07.   AMADEUS Brilliant  1.649 1.929 2.249 2.449 2.699 3.179
31.10. – 07.11.   AMADEUS Brilliant 1.429 1.649 1.929 2.099 2.329 2.699

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

  A B C D
Visite guidée à pied de Ratisbonne  € 16 ● ● ●	 ●

Excursion à l’abbaye de Weltenburg  € 57  ● ●	 ●

Visite guidée à pied de Passau** € 16   ●	

Excursion d’une journée à Salzbourg (Salzkammergut et déjeuner)** € 92  ●	 	 ●

Visite guidée à pied de Linz** € 19   ●	

Excursion dans la vallée de la Wachau avec visite de
l’abbaye de Melk et dégustation de vins  € 55 ●  ●	 ●

Tour de ville de Vienne  € 34 ● ● ●	 ●

Visite guidée du château de Schönbrunn  € 45   ●	 ●

Concert « Son de Vienne » (Cat. B) € 55   ●	 ●

Tour de ville de Bratislava   € 33 ● ● ●	 ●

Visite guidée du Château Impérial de Hof € 50   ●	 ●

Excursion à Esztergom et Szentendre  € 39   ●	 ●

Tour de ville de Budapest  € 33 ● ● ●	 ●

Prix par personne :  171 265 452 509
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance 145 225 384 433

  A B C D
Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●	 ●

Excursion à Esztergom et Szentendre  €  39   ●	 ●

Tour de ville de Bratislava   €  33 ● ● ●	 ●

Visite guidée du Château Impérial de Hof €  50   ●	 ●

Tour de ville de Vienne  €  34 ● ● ●	 ●

Visite guidée du château de Schönbrunn   €  45   ●	 ●

Concert « Son de Vienne » (Cat. B) €  55   ●	 ●

Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins €  24 ● ● ●	 ●

Visite de l’abbaye de Melk  €  45  ●	 ●	 ●

Visite guidée à pied de Linz (incl. transfert)** €  30   ●	

Excursion d’une journée à Salzbourg (Salzkammergut et déjeuner)** €  92  ●	 	 ●

Visite guidée à pied de Passau** €  16   ●	

Visite guidée à pied de Ratisbonne  €  16  ● ●	 ●

Excursion à l’abbaye de Weltenburg  €  57 ● ● ●	 ●

Prix par personne :  181 334 477 523
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance 154 284 405 445

**Réservation possible uniquement sur une des deux excursions.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Passau – Budapest Prix Forfaits

Croisière Budapest – Passau Prix Forfaits

Danube classique

Passau – Budapest

Le magnifique Théâtre National Slovaque

Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée 
abaissable; balcons extérieurs dans les Suites 
d’AMADEUS Silver, Silver II et Queen

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Passau/gare – Port ou v.v. 20
Munich/aéroport – Port ou v.v. 59
Budapest/Port – aéroport ou v.v. 41
Budapest/Port – gare ou v.v. 23
Budapest/Port – Centre-ville ou v.v. 18

Transferts par personne en euro

(Programme Budapest – Passau sur demande)

Chambre double : 570
Supplément chambre individuelle : 215

Nombre de participants minimum : 9 personnes

Prestations incluses :
• 2 nuits avec petit-déjeuner dans un hôtel 4–5* 
• 1 dîner raffiné à l’hôtel 
• Transfert Passau/port – Prague/hôtel ou v.v 
• Guide professionnel

Facultatif : visite guidée de Prague en autocar (56 €)

PRE OU POST-PROGRAMME À PRAGUE
De ou à partir de Passau – par personne en euro
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Paysages hongrois: Basilique Esztergom – la plus grande église de Hongrie – située sur une colline.

Rhapsodie du Danube
Passau – Budapest – Passau
8 jours de croisière à partir de € 1.429,- par personne
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Ce voyage fascinant vous mènera sur un des plus beaux parcours du Danube, au 

coeur de la monarchie K-u-K qui rayonnait autrefois. Depuis la ville de Passau où 

se croisent trois fleuves, la croisière vous mènera vers Budapest, surnommée la  

« reine du Danube ». Ce voyage vous fera passer par 4 pays européens, 3 capitales 

mondialement connues et de nombreux paysages comme les boucles de Schlögen 

près de Passau, le pittoresque Wachau et la boucle du Danube près de Višegrad, 

avec des édifices imposants sur les rives du Danube comme l’abbaye de Melk et 

la cathédrale d’Esztergom. Cette croisière est également un voyage artistique et

culturel au travers des lieux témoins de milliers d’années d’histoire.

Votre itinéraire
JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Passau  17.00 Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus) 

2 Emmersdorf 09.00 13.00 Visite de l’abbaye de Melk et dégustation de vins
 Vienne 19.15  Concert « Son de Vienne »

3 Vienne  19.00 Le matin tour de ville de Vienne 
    L’après-midi visite guidée du château de Schönbrunn   

4 Budapest 11.30  L’après-midi tour de ville de Budapest  
    Croisière panoramique et représentation folklorique

5 Budapest  13.30 Excursion dans les grandes plaines de Puszta
    L’après-midi excursion à Szentendre et Esztergom   
 Esztergom 19.00 19.15 (de Budapest/à Esztergom)

6 Bratislava 08.00 13.00 Le matin tour de ville de Bratislava  
    Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7 Linz 14.00 22.00 L’après-midi visite guidée à pied de Linz 

8 Passau 07.30  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation. 
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.
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JOUR 1 | ALLEMAGNE: PASSAU
Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de 
la flotte AMADEUS ! Après l’embarquement 
à Passau, vous pourrez découvrir votre élégant 
hôtel flottant. Ensuite, l’équipage à bord vous 
invitera à un cocktail de bienvenue, suivi 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 |  AUTRICHE: EMMERSDORF ·  
VIENNE

Le matin, vous arriverez à Emmersdorf en 
Basse-Autriche où vous aurez l’occasion 
d’admirer le magnifique paysage de la vallée 
de la Wachau, tout en passant par la célèbre 
abbaye de Melk. Le climat doux de la Wachau, 
ses excellents vins blancs et les vestiges d’une 
histoire captivante : il n’est pas difficile de 
comprendre pourquoi cette région est inscrite 
au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.
Vous regagnerez votre bateau pour le déjeuner 
et vous passerez l’après-midi à bord en 
profitant de la vue fantastique sur les rivages 
du fleuve, avant d’arriver le soir à Vienne. 
Les amateurs de musique classique viennoise 
peuvent opter pour le concert « Sound of 
Vienna » donné au Kursalon de Vienne.

JOUR 3 | VIENNE
Le matin nous vous proposons une visite 
guidée de la ville qui vous conduira aux monu- 
ments les plus remarquables du centre-ville. 

Vienne est tout à la fois ancienne et nouvelle. 
C’est sous les régences de l’impératrice Marie- 
Thérèse et de l’empereur François-Joseph que 
Vienne a pris toute son ampleur de joyau 
baroque. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
prendre part l’après-midi à une visite guidée 
du château de Schönbrunn, inscrit au patri- 
moine mondial de l’UNESCO. Pendant le dîner, 
votre bateau AMADEUS reprendra sa course 
en aval du fleuve en direction de Budapest.

JOUR 4 | HONGRIE: BUDAPEST
En fin de matinée, vous arriverez à Budapest, 
surnommée la « reine du Danube ». Se prome- 
ner dans les rues de Budapest, c’est se plonger 
dans une cité haute en couleurs, à la croisée 
de l’Orient et de l’Occident. Un tour de ville en 
autocar l’après-midi vous donnera l’occasion 
d’admirer les nombreuses attractions touristi- 
ques qu’offre cette ville fascinante. 
Le soir, un spectacle folklorique hongrois aura 
lieu àbord, suivi d’une romantique croisière 
panoramique nocturne dans Budapest, parée 
de mille feux.

JOUR 5 | BUDAPEST · ESZTERGOM
Le matin, il ne faut pas manquer l’excursion 
dans la Puszta, au parc national de « Kiskun- 
sàg », à 50 kilomètres de Budapest, où vous 
serez accueillis dans une ferme typique du pays,
avec du schnaps et des tartes salées, et par des 
paysages et des découvertes impressionnantes. 
Après le déjeuner, une excursion à la courbe 
du Danube à Esztergom et Szentendre sera 

proposée aux personnes intéressées par les 
trésors historiques, artistiques et culturels. 
Vous rejoindrez le bateau à Esztergom pour 
reprendre votre course pendant le dîner en 
direction de Bratislava.

JOUR 6 | SLOVAQUIE: 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 et de splendides 
édifices. Vous serez de retour à bord pour le 
déjeuner et quitterez Bratislava pour prendre 
la direction de Linz en amont du Danube. À 
bord, vous pourrez profiter encore de la mirifi- 
que vue panoramique ou bien passer votre 
temps au AMADEUS Club. La journée se termi- 
nera par l’inoubliable dîner de gala du capitaine.

JOUR 7 | AUTRICHE: LINZ
Après le déjeuner vous atteindrez Linz, la 
capitale de la Haute-Autriche. Elle possède 
un magnifique centre historique que vous 
allez découvrir l’après-midi au cours d’une 
visite de la ville. Tard dans la soirée, le bateau 
larguera les amarres pour entamer la dernière 
partie de la croisière sur le fleuve.

JOUR 8 | ALLEMAGNE: PASSAU
Vous arriverez le matin à Passau d’où, après le 
petit-déjeuner, vous prendrez congé de l’équi-
page. Toute l’équipe AMADEUS vous souhaite 
un bon voyage de retour et est impatiente de 
vous accueillir de nouveau à bord !

Les merveilleux feux d’artifice sur le Danube

Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée ab-
aissable; balcons extérieurs dans les Suites des 
trois  AMADEUS Silver, Silver II and Queen

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Passau/gare – Port ou v.v. 20
Munich/aéroport – Passau/Port ou v.v. 59

Transferts par personne en euro

Passau, 8 jours place en extérieur 74
Passau, 8 jours en garage 87

Parking prix en euro

La magnifique bibliothèque baroque de l’Abbaye de Melk possède une énorme collection de livres historiques.

8 jours Passau – Budapest – Passau C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

04.04. – 11.04. • AMADEUS Elegant 1.479 1.729 2.029 2.199 2.449 2.849

05.04. – 12.04. • AMADEUS Silver II 1.549 1.799 2.129 2.299 2.549 2.979
31.05. – 07.06. AMADEUS Silver 1.829 2.129 2.479 2.699 2.979 3.479
07.06. – 14.06. AMADEUS Silver 1.829 2.129 2.479 2.699 2.979 3.479
15.06. – 22.06. AMADEUS Brilliant  1.649 1.929 2.249 2.449 2.699 3.179
06.07. – 13.07. AMADEUS Brilliant 1.649 1.929 2.249 2.449 2.699 3.179
14.07. – 21.07. • AMADEUS Queen  1.729 2.029 2.349 2.549 2.829 3.299
20.07. – 27.07. AMADEUS Silver 1.729 2.029 2.349 2.549 2.829 3.299
28.07. – 04.08. AMADEUS Queen  1.729 2.029 2.349 2.549 2.829 3.299
11.08. – 18.08. AMADEUS Silver 1.729 2.029 2.349 2.549 2.829 3.299
18.08. – 25.08. AMADEUS Silver 1.729 2.029 2.349 2.549 2.829 3.299
03.09. – 10.09. AMADEUS Elegant 1.649 1.929 2.249 2.449 2.699 3.179
31.10. – 07.11. • AMADEUS Elegant 1.429 1.649 1.929 2.099 2.329 2.699

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

•  Croisière spéciale « Feu d’artifices sur le Danube », itinéraire et forfaits d’excursion légèrement 
modifiés, informations sur demande.

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 

Supplément cabine individuelle par personne : 
C-4 + C-1 : 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1 : 60% · Suite : 100% du prix de la croisière.
Cabines simples disponibles sur l’AMADEUS Brilliant et l’AMADEUS Elegant au prix C-1 sans 
supplément single. 
• Voyagez seul à prix spécial sans supplément pour une cabine individuelle à ces dates. 

Description du bateau, pages 82 – 91.

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

   A B C
Visite de l’abbaye de Melk et dégustation de vins €  55 ● ● ●

Concert « Son de Vienne » (Cat. B) €  55   ●

Tour de ville de Vienne  €  34 ● ● ●

Visite guidée du château de Schönbrunn  €  45  ● ●

Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion dans la Puszta  (de/ à Budapest) €  59 ● ● ●

Excursion à Szentendre et Esztergom  €  39   ●

Tour de ville de Bratislava   €  33 ● ● ●

Visite guidée à pied de Linz €  19  ● ●

Prix par personne :  214 278 372
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  182 236 316

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Passau – Budapest – Passau Prix ForfaitsRhapsodie du Danube

Passau – Budapest – Passau ©
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FEU D’ARTIFICES SUR LE DANUBE

Durant la croisière du 14.07. – 21.07.2018, vous 
aurez l’opportunité de découvrir les spectaculai-
res feux d’artifice synchronisés et accompagnés 
d’une musique thématique (15.07.2018, À partir 
de 10 heures à Grein). Les feux d’artifice portent 
sur les mythes et les légendes associés au Danu- 
be. À bord de votre navire AMADEUS, vous aurez 
un siège en première ligne pour ce fantastique 
spectacle. La musique et les feux d’artifice ainsi 
que le Danube scintillant avec plein de tâches 
de couleur est une expérience spéciale que vous 
n’oublierez pas.
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Vue sur la vieille ville de Kuenringer de Dürnstein, la « Perle du Wachau », avec son abbaye colorée et ses ruines de château

Danube bleu
Nuremberg – Budapest ou Budapest – Nuremberg
8 jours de croisière à partir de € 1.549,- par personne
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Cette croisière comprend un trajet sur le canal du Rhin au Main, qui est un véritable 
chef-d’oeuvre technique, et sur le légendaire Danube. Le programme vous conduira 
de l’importante ville bavaroise de Nuremberg à Budapest, surnommée la « reine du 
Danube ». Ce voyage vous fera passer par 4 pays européens, 3 capitales mondialement 
connues et de nombreux paysages comme les boucles de Schlögen près de Passau, le 
pittoresque Wachau et la boucle du Danube près de Višegrad, avec des édifices 
imposants sur les rives du Danube comme l’abbaye de Melk et la cathédrale d’Eszter- 
gom. La croisière peut être réservée pour le trajet Nuremberg – Budapest ou pour 
le trajet retour, Budapest – Nuremberg.

Vos itinéraires

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Nuremberg  17.00 Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus)

2 Ratisbonne 13.00 22.00 L’après-midi visite guidée à pied de Ratisbonne   
    Soirée bavaroise à bord (inclus)

3 Passau 12.00 16.00 L’après-midi visite guidée à pied de Passau  

4 Emmersdorf 06.30 11.00 Le matin visite de l’abbaye de Melk
 Dürnstein 12.30 15.00 L’après-midi visite guidée à pied de Dürnstein 
    avec dégustation de vins 
 Vienne 19.30  Concert « Son de Vienne » 

5 Vienne  23.59 Le matin tour de ville de Vienne  
    L’après-midi visite guidée du château de Schönbrunn  

6 Bratislava 07.00 20.00 Le matin tour de ville de Bratislava  
    L’après-midi visite guidée du Château Impérial de Hof
    Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7 Budapest 08.30  Le matin tour de ville de Budapest
    L’après-midi excursion au château de Gödöllö  
    « Budapest de nuit» et représentation folklorique à bord 

8 Budapest   Débarquement après le petit-déjeuner

Croisière Nuremberg – Budapest

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1 Budapest   Embarquement à 16.00
    Cocktail d’accueil (inclus); Dîner de bienvenue (inclus)

2 Budapest  22.00 Le matin tour de ville de Budapest
    L’après-midi excursion au château de Gödöllö   
    « Budapest de nuit» et représentation folklorique à bord 

3 Bratislava 14.00 23.59 L’après-midi tour de ville de Bratislava   

4 Vienne 08.00 23.30 Le matin tour de ville de Vienne
    L’après-midi visite guidée du château de Schönbrunn  
    Concert « Son de Vienne » 

5 Dürnstein 07.00 11.00 Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins
 Emmersdorf 14.00 18.00 Visite de l’abbaye de Melk 

6 Passau 12.00 16.30 L’après-midi visite guidée à pied de Passau  
    Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

7 Ratisbonne 09.30 12.30 Le matin visite guidée à pied de Ratisbonne 
    Soirée bavaroise à bord (inclus)

8 Nuremberg 09.00  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Budapest – Nuremberg
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Les saucisses grillées de Nuremberg

Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée 
abaissable; balcons extérieurs dans les Suites 
d’AMADEUS Silver II and Queen

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Nuremberg/aéroport – Port ou v.v. 56
Nuremberg/gare – Port ou v.v. 56
Nuremberg/Centre-ville – Port ou v.v. 56
Budapest/Port – aéroport ou v.v. 41
Budapest/Port – gare ou v.v. 23
Budapest/Port – Centre-ville ou v.v. 18

Transferts par personne en euro

Patrimoine mondial de l’UNESCO: la ville de Ratisbonne avec son pont en pierre et la cathédrale.

   A B C
Visite guidée à pied de Ratisbonne  €  16 	 ● ●

Visite guidée à pied de Passau €  16   ●

Visite de l’abbaye de Melk €  45 ● ● ●

Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins €  24   ●

Concert « Son de Vienne » (Cat. B) €  55   ●

Tour de ville de Vienne  €  34 ● ● ●

Visite guidée du château de Schönbrunn  €  45   ●

Tour de ville de Bratislava  €  33 ● ● ●

Visite guidée du Château Impérial de Hof €  50  ● ●

Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion au château de Gödöllö  €  45   ●

Prix par personne :  145 211 396
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  123 179 337

   A B C
Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion au château de Gödöllö  €  45   ●

Tour de ville de Bratislava   €  33 ●  ●

Tour de ville de Vienne  €  34 ● ● ●

Visite guidée du château de Schönbrunn  €  45  ● ●

Concert « Son de Vienne » (Cat. B) €  55   ●

Visite guidée à pied de Dürnstein avec dégustation de vins €  24  ● ●

Visite de l’abbaye de Melk €  45 ● ● ●

Visite guidée à pied de Passau €  16  ● ●

Visite guidée à pied de Ratisbonne  €  16 	  ●

Prix par personne :  145 197 346
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  123 167 294

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Nuremberg – Budapest Prix Forfaits

Croisière Budapest – Nuremberg Prix Forfaits

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 

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.
Cabines individuelles disponibles sur l’AMADEUS Brilliant au même prix que dans la catégories C-1. 

Description du bateau, pages 82 – 91.

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

8 jours Nuremberg – Budapest C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

10.05. – 17.05. AMADEUS Brilliant 1.549 1.799 2.099 2.299 2.549 2.979
08.06. – 15.06. AMADEUS Queen 1.829 2.129 2.479 2.699 2.979 3.479

8 jours Budapest – Nuremberg C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

17.05. – 24.05. AMADEUS Silver II 1.829 2.129 2.479 2.699 2.979 3.479

JOUR 1 | HONGRIE : BUDAPEST
L’équipage vous attendra pour l’embarquement 
à Passau en fin d’après-midi. Vous serez invités 
à un cocktail de bienvenue et ensuite au dîner 
de bienvenue composé avec soin par notre
chef cuisinier.

JOUR 2 | BUDAPEST
Vous allez passer une journée entière à explo- 
rer Budapest, la capitale de l’Hongrie. Une 
grande partie de cette ville représente un site 
du patrimoine mondial, y compris les rives du 
Danube, l´avenue Andrassy, le quartier du châ- 
teau de Buda, la place des Héros et le chemin 
de fer souterrain du Millénaire (Millennium 
Underground Railway). Avec 80 sources ther- 
males géothermiques, le troisième plus grand 
édifice du Parlement au monde et la deuxième
plus grande synagogue, il y a vraiment quelque 
chose à apprécier dans cette métropole animée.
Si vous êtes intéressé par l´histoire, une visite 
dans l´après-midi au superbe « château baro- 
que de Gödöllö » promet un régal à la fois 
historique et visuel. Sissi, l´impératrice d´Autri-
che et reine de Hongrie aimait ce château et y 
passait beaucoup de temps.
Le soir, un spectacle folklorique hongrois et une 
romantique croisière nocturne à travers le  
« Paris de l´Est » vous seront proposés sur 
votre bateau AMADEUS pour un début par-
fait de votre croisière.
 
JOUR 3 | SLOVAQUIE: BRATISLAVA
Le bateau arrivera à Bratislava pendant l’après- 
midi. Les murs de la vieille ville, résidence d´été 
de l´archevêque et résidence actuelle du prési-
dent de la Slovaquie font partie du charme de 
cette ville. Vous allez vous promener dans la 
vieille ville restaurée, de la porte de Michael, 

où vous pourrez admirer des sites tels que le 
Palais Primatial et la cathédrale Saint-Martin, 
une ancienne cathédrale du sacre des rois hong- 
rois, à l´Academia Istropolitana, l´université la 
plus ancienne de la ville, datant du 15e siècle.
De retour à bord, profitez d´un délicieux dîner 
avec vos compagnons de voyage.

JOUR 4 | AUTRICHE: VIENNE
Il y a plein de choses à voir dans cette grandiose
et éclatante capitale. Le long de la Ringstrasse, 
visitez l’un des nombreux musées, ou visitez 
Naschmarkt pour expérimenter les délices culi- 
naires de la ville. L´après-midi, vous pourrez 
participer à une excursion au majestueux châ- 
teau de Schönbrunn, la résidence d´été de 
l´impératrice Marie-Thérèse.
Complétez votre expérience avec un concert  
« Sound of Vienne » dans une salle de musique 
locale. Tard, dans la soirée, le bateau partira 
vers la romantique vallée de la Wachau.

JOUR 5 | DÜRNSTEIN ·EMMERSDORF
Le matin, vous allez arriver dans le village de 
Dürnstein, connu sous le nom de « Pearl of the 
Wachau » (La perle de la Wachau). Vous allez 
passer le matin dans ce village romantique avec
son emblématique église bleue et rues sinueu-
ses, et déguster les vins locaux.
Après le déjeuner à bord, le bateau accostera 
à Emmersdorf, au cœur de la vallée de la Wa- 
chau qui est un paysage protégé par l´UNESCO.
L’après-midi, vous aurez l´occasion de découvrir 
cette petite ville de Basse-Autriche ou voyager 
à travers la rivière vers Melk et sa magnifique 
abbaye bénédictine, la plus grande d´Autriche.

JOUR 6 | ALLEMAGNE: PASSAU
La prochaine escale sera Passau, la ville aux 

trois rivières, située au confluent du Danube, 
de l´Inn et de l´Ilz. L´imposante forteresse Veste 
Oberhaus, datant du 13e siècle, est située au 
sommet de la colline surplombant la ville et 
les trois rivières. Elle abrite un musée de la ville 
et une tour d´observation.
La vieille ville de Passau à une architecture ba-
roque exceptionnelle, y compris la Cathédrale 
St. Stephan où vous allez voir un orgue avec 
17 774 tuyaux et 233 registres, connu comme 
étant le deuxième orgue au monde.
Le soir, vous serez conviés au dîner de gala du 
capitaine, tandis que le bateau reprendra sa 
route vers Ratisbonne.

JOUR 7 | RATISBONNE
Visitez la belle ville de Ratisbonne, l´une des 
villes médiévales les mieux préservées d´Alle-
magne. Parmi ses trésors architecturaux, vous 
allez admirer des églises, des monastères, 
la mairie et l´un des ponts les plus anciens 
d´Europe, qui traverse le Danube depuis le 
12e siècle. Explorez la ville et ressentez l´an-
cien pouvoir et la richesse qui contrôlaient 
autrefois la route commerciale vers l´Orient. 
Vous allez visiter la cathédrale de Ratisbonne, 
dédiée à Saint-Pierre et admirer ce chef-d´œu-
vre de l´architecture gothique du sud de l´Al-
lemagne. Vous passerez l´après-midi à bord et 
pourrez vous relaxer durant votre croisière sur 
les voies navigables du Danube. 
Le soir, en parfait accord avec le thème régio-
nal, une soirée bavaroise aura lieu à bord.

JOUR 8 | NUREMBERG
Après le petit-déjeuner à Nuremberg, il sera 
temps de faire ses adieux. Nous espérons vous 
accueillir prochainement !

Bastion des Pêcheurs dans le quartier du Château de Budapest offre une vue magnifique.
(Programme Nuremberg – Budapest sur demande)

Danube bleu

Budapest – Nuremberg
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Pélicans dans la réserve de biosphère du delta du Danube

Le beau Danube bleu 
et son Delta
Passau – Delta du Danube – Passau
16 jours de croisière à partir de € 2.079,- par personne
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Votre itinéraire
JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

 1 Passau  18.00 Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

 2 Vienne 14.00 18.30 L’après-midi tour de ville de Vienne  

 3 Esztergom 07.30 08.30 Excursion à Esztergom et Szentendre 
  Budapest 12.30 13.00 (d’Esztergom/à Budapest))

 4 Belgrade 13.30 19.00 L’après-midi tour de ville de Belgrade  

 5 Vidin 15.00 18.30 Excursion à Vidin et Belogradchik  

 6 Oltenita 13.30 14.30 Excursion à Bucarest avec tour de ville et dîner 
  Fetesti 20.30 22.00 (d’Oltenita/à Fetesti)

 7 Delta du Danube   Croisière sur le bras de Saint-Georges jusqu’au km 0 
     du Danube et à la Mer Noire 
  St. Georges  14.00 22.00 Excursion en bateau « Safari Delta » 
     (seulement réservable à bord)

 8 Hirsova 13.00 14.00 Excursion à Constanta et sur les côtes de la Mer Noire 
  Fetesti 19.00 19.30 (en autocar de Hirsova/à Fetesti)

 9 Rousse 08.00 08.30 Le matin excursion à Veliko Tarnovo     
  Svishtov 12.30 13.00 (de Rousse/à Svishtov)

 10 Portes de Fer   Journée de navigation avec passage des célèbres 
     Portes de Fer 

11 Novi Sad 10.00 14.00 Tour de ville de Novi Sad et de Sremski Karlovci
  Vukovar 19.00 22.00 Le soir excursion à Vukovar

 12 Mohács 08.00  Le matin visite guidée à pied de Mohács  
    14.00 L’après-midi excursion dans la Puszta  
  Kalocsa 19.00 20.00 (de Mohács/à Kalocsa) 

13 Budapest 04.00 21.30 Le matin tour de ville de Budapest 
     L’après-midi excursion au château de Gödöllö  
     Croisière panoramique et représentation folklorique

14 Bratislava 15.00 19.00 L’après-midi tour de ville de Bratislava   
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

 15 Dürnstein 09.00 09.30 Excursion dans la vallée de la Wachau avec visite 
     de l’abbaye de Melk et dégustation de vins   
  Emmersdorf 13.00 14.00 

 16 Passau 08.30  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Sur cette croisière, vous « vivrez » le Danube, probablement le plus beau 

cours d’eau d’Europe, sur toute sa longueur. Vous parcourrez plus de 4 000 km 

sur le fleuve, visiterez 8 pays (Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Serbie, 

Croatie, Bulgarie et Roumanie), 5 capitales mondialement célèbres (Vienne, 

Budapest, Bratislava, Belgrade et Bucarest). Un des paysages les plus magni- 

fiques de ce voyage est celui de la traversée des « Portes de Fer », l’imposant 

passage du Danube entre les Carpates. Le trajet jusqu’au km 0 du Danube, 

jusqu’à son embouchure dans la Mer Noire sera également sûrement 

inoubliable, tout comme la visite du delta du Danube dont vous pourrez 

pleinement profiter grâce à une sortie en petits bateaux.

mit 15% Frühbucher-Bonus
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Un point culminant du voyage est le passage des « Portes de Fer », l’une des gorges les plus imposantes d’Europe, qui constituent la frontière entre la Roumanie et la Serbie.
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JOUR 1 | ALLEMAGNE: PASSAU
Votre grand voyage sur le Danube com-
mence à Passau, dite « la ville aux trois ri-
vières », et vous mènera des Alpes jusqu’au 
delta du fleuve. Après un embarquement 
détendu, le bateau partira en début de 
soirée et atteindra bientôt une partie par-
ticulièrement remarquable du fleuve, la 
célèbre Boucle de Schlögen. À la suite de 
cette rencontre avec les premières grandes 
beautés paysagères, le directeur de cro-
isière vous invitera à un cocktail et à un 
dîner de bienvenue.
 
JOUR 2 | AUTRICHE: VIENNE
En matinée, vous pourrez admirer les ravis-
sants paysages de la vallée de la Wachau, puis 
le bateau jettera l’ancre à Vienne en début 
d’après-midi. Découvrez avec nous le charme 
unique de la métropole impériale et royale lors 
d’une visite guidée en bus ou faites seul un 
voyage inoubliable à travers les époques. La 
capitale d’Autriche marie avec excellence son 
passé glorieux avec la vie contemporaine. Le 
bateau quittera le port de Vienne en direction 
de la Hongrie avant le dîner.

JOUR 3 |  HONGRIE : ESZTERGOM ·  
BUDAPEST

De bon matin, nous arriverons à Esztergom, 
ancienne ville de résidence des rois de Hon-
grie et siège de l’archevêque. Lors d’une 
excursion en car, vous aurez la possibilité de 
visiter Esztergom ainsi que la petite ville ba-
roque de Szentendre. Vous préférez rester à 
bord ? Profitez du panorama époustouflant 
sur la Courbe du Danube. Vous arriverez peu 

avant le déjeuner à Budapest. Les partici-
pants de l’excursion monteront alors à bord 
et le voyage se poursuivra vers Belgrade.

JOUR 4 | SERBIE: BELGRADE
Vers midi, le bateau arrivera à Belgrade, la 
capitale de la Serbie. Si vous optez pour la 
visite guidée de la ville en bus, vous décou-
vrirez d’abord la forteresse de Kalemegdan, 
vestige impressionnant qui surplombe la ren-
contre entre le Danube et la Save. Ensuite, 
vous visiterez les monuments les plus im-
portants du centre-ville. En début de soirée, 
vous quitterez Belgrade.

JOUR 5 | BULGARIE: VIDIN
L’après-midi, nous arriverons à notre proch-
aine escale, la petite ville de Vidin dans l’ex-
trême nord-ouest de la Bulgarie. Nous vous 
proposons de participer à une excursion en 
autocar qui vous offrira un vrai coup de coeur, 
un chef-d’oeuvre de la nature situé à environ 
50 kilomètres au sud-ouest de Vidin, proche 
de la commune de Bélogradtchik. Loin de 
tout, des formations étranges de roche s’éten-
dent au milieu de paysages boisés : il s’agit 
de conglomérat rouge orangé, un ensemble 
constitué de plus de 200 rochers en forme de 
tour qui rappellent des sculptures et qui ca-
chent, en outre, une vieille forteresse. Suite au 
retour à bord des participants à l’excursion, le 
bateau continuera son voyage.

JOUR 6 | ROUMANIE: OLTENITA · FETESTI
Pendant la matinée, ressourcez-vous sur le 
pont supérieur en contemplant les paysages 
que nous traverserons. Vers midi, le bateau 

jettera l’ancre dans le port fluvial d’Oltenita. 
Ne ratez pas une occasion unique : nous 
vous proposons une excursion en car à Buca-
rest. Lors de cette visite de la capitale de la 
Roumanie, la métropole vivante, à multiples 
facettes et aux influences occidentales vous 
révèlera sa dynamique particulière. Après la 
visite, vous retrouverez le bateau à Fetesti. 
Pour s’y rendre, vous traverserez des champs 
de céréales qui s’étendent à perte de vue sur 
la plaine basse du Baragan. Cette région peu 
peuplée séduit par ses villages idylliques.

JOUR 7 |  LE DELTA DU DANUBE · 
SAINT-GEORGES

En matinée, nous naviguerons sur le bras de 
Sfantu Gheorghe, c’est-à-dire le bras le plus 
méridional du delta, jusqu’au kilomètre zéro 
du Danube. Après votre arrivée dans le petit 
village de pêcheurs de Sfantu Gheorghe, vous 
vivrez l’un des moments forts de ce voyage. 
Sur des bateaux de promenade, vous pourrez 
participer à un safari dans le delta du Danube 
que vous découvrirez de tout près. Avec plus 
de 300 espèces d’oiseaux, il représente un 
joyau unique, classé réserve de biosphère et 
patrimoine naturel de l’UNESCO. 

JOUR 8 | HIRSOVA · FETESTI
Si vous souhaitez voir la mer Noire, vous 
aurez l’occasion de participer à notre excur-
sion en car à Constanta. Elle commencera 
en début d’après-midi dans le port fluvial de 
Hirsova et se terminera en début de soirée à 
Fetesti où le bateau vous attendra. Constanta 
est le centre politique et économique de la 
côte de la mer Noire de Roumanie. C’est dans 

Participez à notre aventure « Safari Delta » en bateau !

cette ville fondée par les Grecs que le poète 
Ovide a été exilé à l’époque de l’Empire ro-
main. Dans le centre historique, une statue a 
été érigée en son honneur et l’université de la 
ville porte son nom.

JOUR 9 | BULGARIE: ROUSSE · SVISHTOV
Rousse est la cinquième plus importante ville 
de Bulgarie et sera notre point de départ pour 
une excursion optionnelle en car à Veliko 
Tarnovo qui aura lieu le matin. Capitale du 
Second Empire bulgare au Moyen Âge, cette 
ville vous fascinera surtout grâce à sa situation 
géographique : elle est distribuée en terrasses, 
perchée sur les versants des deux côtés de la  
Yantra. C’est la rivière qui a creusé une gorge 
impressionnante dans le Grand Balkan. 
Entretemps, le bateau fera environ 70 kilo- 
mètres en amont et s’arrêtera brièvement à 
Svishtov. Le car vous y amènera juste à l’heure 
 pour le déjeuner.

JOUR 10 | LES PORTES DE FER
Au programme aujourd’hui : le passage des 
Portes de Fer et des cataractes du Danube. C’est 
sans aucun doute la partie la plus spectaculaire 
de l’itinéraire. Les Portes de Fer sont mondiale- 
ment connues : il s’agit d’une cluse dans les 
Carpates et les contreforts du Grand Balkan 
dont le défilé a une longueur de plus de 100 
kilomètres. De part et d’autre s’élèvent des 
falaises imposantes formant un décor épous- 
touflant et le passage des écluses de Derdap 
I et II, deux immenses centrales hydroélectri- 
ques, vous impressionnera durablement.

JOUR 11 |  SERBIE: NOVI SAD | 
CROATIE: VUKOVAR

Novi Sad, deuxième ville de la Serbie et centre 
administratif, est la capitale de la province 
autonome de Voïvodine. C’est une ville uni-
versitaire très animée. En matinée, nous vous 
proposerons une visite guidée de la ville en 

bus qui sera parachevée par la découverte de 
Sremski Karlovci. Cette petite ville baroque 
pleine de charme se situe à environ 15 kilo- 
mètres de Novi Sad au milieu de vignobles.  
En début de soirée, nous prendrons mouillage 
pour la nuit à Vukovar. Vous aurez la possibi-
lité en soirée de découvrir son très joli centre 
historique dans le cadre d’une excursion.

JOUR 12 |  HONGRIE : MOHÁCS ·    
KALOCSA

Le matin, la ville hongroise de Mohács vous 
accueillera. Nous vous inviterons à participer 
à pied à une visite guidée directement après 
le petit-déjeuner. Ne ratez pas non plus 
notre excursion de l’après-midi. Destination : 
la puszta. Dans ce paysage caractéristique 
de steppe, vous aurez entre autres l’occasion 
d’assister à une démonstration d’équitation 
traditionnelle hongroise avant de retourner à 
bord à Kalocsa, autrefois en français Colocza.

La forteresse médiévale de Tsarevets surplombant le charmant Veliko Tarnovo. La charmante ville de Szentendre.

Le beau Danube bleu et son Delta

Passau – Delta du Danube – Passau
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La cathédrale patriarcale orthodoxe roumaine à Bucarest est un remarquable monument historique.
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Découvrez la danse traditionnelle du peuple hongrois.

JOUR 13 | BUDAPEST
La capitale de la Hongrie figure certainement 
parmi les plus belles villes du monde. Encore à 
bord, vous profiterez déjà d’une vue inoubliable 
sur les palais d’apparat et monuments somp-
tueux qui bordent les deux rives du Danube. 
Vous pourrez le matin admirer les curiosités les 
plus importantes soit lors d’une visite guidée 
de la ville en bus, soit par vos propres moyens. 
Petit conseil pour les passionnés de Sissi : par-
ticipez l’après-midi à l’excursion au château 
de Gödöllö qui vaut absolument le détour. Le 
grand moment de votre séjour à Budapest sera 
la croisière panoramique en soirée. Vous tra-
verserez la ville, parée de ses habits de lumière, 
en écoutant de la musique tzigane : vous as-

sisterez à un spectacle de folklore rythmé aux 
sons d’un orchestre plein d’entrain.

JOUR 14 | SLOVAQUIE : BRATISLAVA
L’après-midi, vous pourrez découvrir la capitale 
slovaque soit dans le cadre d’une visite guidée 
ou par vos propres moyens. Le centre histori- 
que a été conservé dans ses styles gothique et 
baroque. La journée s’achèvera par le dîner de 
gala du capitaine qui marquera en même 
temps le début de notre avant-dernière étape 
sur le fleuve.

JOUR 15 | AUTRICHE : DÜRNSTEIN 
Le matin, vous arriverez à Dürnstein, ancienne 
ville des Kuenring et aujourd’hui certainement 

la ville viticole la plus connue de la Wachau. 
Une visite à l’abbaye bénédictine de Melk est 
presqu’une obligation puisqu’il s’agit de la 
plus grande abbaye baroque d’Autriche. Ne 
ratez pas notre excursion qui vous y mènera 
à travers un paysage culturel classé par 
l’UNESCO. 
Tout en profitant du panorama, le retour à 
Passau vous offrira le loisir de passer en revue 
pour la première fois votre voyage à travers 
huit pays qui s’étendent le long du Danube.

JOUR 16 | ALLEMAGNE : PASSAU
Vous débarquerez après le petit-déjeuner. 
Toute l’équipe AMADEUS vous souhaite un 
bon retour.

Le magnifique palais royal baroque de Gödöllö.Les vignobles et les vergers sont les marques de la Wachau.

 Le beau Dürnstein dans la vallée de la Wachau

Prestations incluses
•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 

votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française ou baie vitrée 
abaissable; balcons extérieurs dans les Suites 
d’AMADEUS Silver

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Passau/gare – Port ou v.v. 20
Munich/aéroport – Passau/Port ou v.v. 59

Transferts par personne en euro

Passau, 16 jours place en extérieur 104
Passau, 16 jours en garage 116

Parking prix en euro

Passau – Delta du Danube – Passau C-4 C-1/C-EK B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

11.04. – 26.04. AMADEUS Elegant 2.079 2.579 3.179 3.529 3.999 4.849
27.07. – 11.08. AMADEUS Silver 3.449 4.029 4.699 5.129 5.679 6.629
06.08. – 21.08. AMADEUS Brilliant  3.099 3.629 4.249 4.599 5.099 5.949

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et  
bénéficiez d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 

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.
Cabines simples disponibles sur l’AMADEUS Brilliant et l’AMADEUS Elegant au prix C-1 sans
supplément single. 

Description du bateau, pages 82 – 91.

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

   A B C
Tour de ville de Vienne  €  34 ● ● ●

Excursion à Esztergom et Szentendre  €  39   ●

Tour de ville de Belgrade €  34 ● ● ●

Excursion à Vidin et Belogradchik €  26   ●

Excursion à Bucarest avec dîner inclus €  81 ● ●	 ●

Excursion en bateau « Safari Delta » (seulement réservable à bord) €  71   
Excursion à Constanta et sur les côtes de la Mer Noire  €  50   ●

Excursion à Veliko Tarnovo  €  44 ● ● ●

Tour de ville de Novi Sad et de Sremski Karlovci €  34  ● ●

Excursion à Vukovar €  22   ●

Visite guidée à pied de Mohács  €  16  ● ●

Excursion dans la Puszta  (en autocar de Mohacs/à Kalocsa) €  60   ●

Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion au château de Gödöllö  €  45   ●

Tour de ville de Bratislava   €  33 ● ● ●

Excursion dans la vallée de la Wachau avec visite de  
l’abbaye de Melk et dégustation de vins  €  55  ● ●

Prix par personne :  259 364 606
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  220 309 515

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Passau – Delta du Danube – Passau Prix Forfaits
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Le beau Danube bleu et son Delta

Passau – Delta du Danube – Passau
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Le Palais du Parlement à Bucarest est l’un des bâtiments les plus grands et les plus imposants au monde.

1200 miles sur le beau
Danube bleu 
11 jours Bucarest – Delta du Danube – Vienne ou
10 jours Vienne – Delta du Danube – Bucarest
10 jours de croisière à partir de € 1.979,- par personne
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Ceci est un programme de croisière particulier avec de nombreux points forts inoubliables : 

7 pays (Autriche, Hongrie, Slovaquie, Serbie, Croatie, Bulgarie et Roumanie), 5 capitales 

mondialement célèbres (Vienne, Budapest, Bratislava, Belgrade et Bucarest). Un des 

paysages les plus magnifiques de ce voyage est celui de la traversée des « Portes de Fer », 

l’imposant passage du Danube entre les Carpates. Le trajet jusqu’au km 0 du Danube, 

jusqu’à son embouchure dans la Mer Noire sera également sûrement inoubliable, tout 

comme la visite du delta du Danube dont vous pourrez pleinement profiter grâce à 

une sortie en petits bateaux. Le voyage sera complété par un séjour à Bucarest, la vibrante 

capitale roumaine riche d’une longue tradition historique. La croisière peut être réservée 

pour le trajet Vienne – Bucarest ou pour le trajet retour, Bucarest – Vienne.

Votre itinéraire 

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

 1 Bucarest   Accueil à l’aéroport de Bucarest
     Transfert vers votre hôtel (InterContinental 5 étoiles) situé  
     au centre-ville de Bucarest
     Dîner de bienvenue · nuit à l’hôtel

 2 Bucarest   Départ après le petit déjeuner
     Visite guidée de Bucarest en autocar, déjeuner inclus
     Transfert vers le port de Fetesti Danube
  Fetesti  17.00 Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil et dîner de bienvenue

 3 Delta du   Navigation sur le bras de Saint-Georges jusqu’au km 0 du
  Danube   Danube à la Mer Noire 
  St. Georges  09.00 15.00 Excursion en bateau « Safari Delta »  
     (seulement réservable à bord)

 4 Hirsova 07.00 12.00  Excursion à Constanta et sur les côtes de la Mer Noire 

 5 Giurgiu 07.00 08.00 
  Rousse 08.30 09.30 Excursion à Veliko Tarnovo avec Arbanassi et déjeuner 
  Svishtov 13.30 16.00 (en autocar de Rousse/à Svistov)

 6 Portes de Fer   Journée de navigation avec passage des célèbres 
     Portes de Fer 

 7 Belgrade 09.30 16.30 Le matin tour de ville de Belgrade
     Temps libre dans L’après-midi

 8 Mohács 11.30 14.00 Excursion dans la Puszta 
  Kalocsa 19.00 20.00 (en autocar de Mohacs/ à Kalocsa)

 9 Budapest 08.00 21.00 Le matin tour de ville de Budapest   
     L’après-midi excursion au château de Gödöllö 
     Croisière panoramique et représentation folklorique

 10 Bratislava 15.30 19.00  L’après-midi tour de ville de Bratislava  
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

 11 Vienne 09.00  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Bucarest – Delta du Danube – Vienne
mit 15% Frühbucher-Bonus
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JOUR 1 | ROUMANIE : BUCAREST
Votre voyage sur le Danube, qui vous emmè-
nera de son delta jusqu’à Vienne, débutera 
par un séjour informatif dans la ville de Buca-
rest. Après votre accueil à l’aéroport, trans-
fert vers l’hôtel InterContinental (5 étoiles) 
idéalement situé. Un dîner de bienvenue vous 
préparera au programme du lendemain.

JOUR 2 | BUCAREST · FETESTI
Après un petit-déjeuner copieux, suivi du 
check-out à l’hôtel, vous ferez un tour de la 
ville en bus. En langage courant allemand, 
la « Walachei » (Valachie) est synonyme 
du bout du monde. Par contre, Bucarest, 
le centre de cette région historique située 
au sud de la Roumanie et capitale du pays 
comptant plus de deux millions d’habitants, 
est tout le contraire : vivante, colorée et, 
depuis un certain temps, principalement 
orientée vers l’Ouest. La physionomie de la 
ville, avec ses constructions particulièrement 
marquantes datant de la fin du XIXe siècle, 
est tout aussi animée. Qu’il s’agisse d’un 
style romantique, gothique ou renaissance : 
cette combinaison enjouée a un charme par-
ticulier. Par opposition, les ouvrages datant 
de l’ère de Ceausescu, comme le palais mo-
numental du parlement, sont uniques de par 
leur froide architecture. Une expérience de 
la ville pas comme les autres qui se termine 
par un déjeuner pris sur place. 
Ensuite, un autocar moderne vous emmè-
nera au port fluvial de Fetesti, situé à env-
iron 150 km à l’ouest, où vous embarquerez 
sur votre bateau AMADEUS. 
Votre luxueux hôtel flottant larguera ses 
amarres peu après et mettra le cap sur le 
delta du Danube. En début de soirée, votre 
directeur de croisière vous invitera à un cock-
tail d’accueil avant de savourer le dîner de 
bienvenue à bord.

JOUR 3 |  DELTA DU DANUBE ·  
SAINT-GEORGES

Tôt le matin, vous naviguerez sur le canal de 
Saint-Georges, le bras le plus méridional du 
delta du Danube, jusqu’au kilomètre 0 du 
fleuve. Entre fleuve et mer, le delta du Da-
nube, l’un des plus grands biotopes humides 
au Monde, est un paradis qui a été classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et reconnu 
comme réserve de biosphère.  
Traversé de marécages, de canaux, de lacs 
et d’îles, il offre un habitat idéal pour les 
animaux rares, dont un fantastique univers 
d’oiseaux de plus de 300 espèces com-
prenant les seuls pélicans sauvages vivant 
en Europe. 
Le petit village de pêcheurs de Saint-Georges, 
quant à lui, ne compte pas plus de 1000 habi- 
tants. En effet, ce village, que vous atteindrez 
après le petit-déjeuner, est situé à proximité 
de l’embouchure du canal du même nom 
qui se jette dans la mer Noire. Ici vous avez 
la possibilité d’entreprendre un safari dans le 
delta du Danube. 
Des bateaux d’excursion vous feront découvrir 
de près ce refuge naturel avec sa flore et sa 
faune extraordinaires. La croisière se pour-
suivra toujours en amont dans l’après-midi.

JOUR 4 | HIRSOVA
Le port fluvial de Hirsova, où votre bateau 
accostera en matinée, constitue le point de 
départ pour notre excursion facultative – à 
destination de Constata sur la mer Noire – 
qui se déroulera en autocar. 
Dans le principal port maritime de Roumanie, 
qui est bien sûr également relié au Danube 
par le canal du Danube-Mer Noire, vous vi-
siterez le centre historique avec la forteresse 
datant de l’époque romaine, l’église ortho-
doxe, la mosquée et le casino construit dans 
le style Art Nouveau.

JOUR 5 | GIURGIU · 
 BULGARIE: ROUSSE · SVISHTOV
Après un bref arrêt à Giurgiu, en Roumanie, 
le bateau accostera juste en face, à Rousse, 
située de l’autre côté de la frontière comme 
du Danube. Au départ du plus grand port 
fluvial de Bulgarie, les personnes intéressées 
pourront nous accompagner pour une visite 
de Veliko Tarnovo et d’Arbanasi. Veliko Tar-
novo, capitale du second empire bulgare entre 
1185 et 1393, séduit par sa magnifique vue 
panoramique donnant sur la gorge profonde 
de la rivière Jantra et sur les innombrables jo-
yaux architecturaux tels que l’ancien palais du 
tzar. Les fleurons d’Arbanasi, le village-musée 
adjacent, sont l’Église de la Nativité ornée de 
magnifiques peintures murales et l’huile de 
rose que vous pourrez acheter dans le centre 
pittoresque. Après un déjeuner dans un res-
taurant local, le car vous reconduira au bateau 
qui, dans l’intervalle, aura accosté à Svichtov 
et lèvera l’ancre au courant de l’après-midi.

JOUR 6 | LES PORTES DE FER
Aujourd’hui, un paysage extraordinaire vous 
attend pendant la croisière ! Entre Drobeta- 
Turnu Severin et Moldova Veche, le Danube 
se faufile, sur une distance de près de 110 
kilomètres, à travers le goulot d’étranglement 
des « Portes de Fer ». Dans cette gorge, un 
barrage a été érigé dans les années 1970 en 
raison des cataractes qui furent jadis craintes 
pour leur perfidie. Malgré une augmenta-
tion de 35 mètres du niveau de l’eau, qui en 
fut la conséquence, ce paysage unique n’a 
toutefois rien perdu de sa puissance et de sa 
beauté d’origine. Des parois rocheuses de 
près de 1200 m de haut se dressent à droite 
et à gauche au-dessus du chenal ; près de 
Dubova, le portrait de Decebalus, le roi des 
Daces, est, avec ses 40 mètres de haut, la 
sculpture de roche la plus grande d’Europe.

 Le profil particulier du château de Bratislava peut être vu de loin.

1200 miles sur le beau Danube bleu 

Bucarest – Delta du Danube –Vienne
(Programme Vienne – Delta du Danube – Bucarest sur demande)

JOUR 7 | SERBIE : BELGRADE
Le « Balkan se lève ! » Cette nouvelle façon 
d’aborder l’existence ne se ressent à aucun 
autre endroit de l’Europe du Sud-Est comme à 
Belgrade, la ville où vous arriverez après le pe-
tit-déjeuner. Un air du temps trépidant et en 
grande partie marqué par l’Ouest, influence le 
centre de cette métropole où les témoins du 
passé se font plutôt rares. En effet, les guerres 
y furent trop nombreuses et les destructions 
trop importantes. Mais tous ceux qui nous 
accompagneront lors de ce tour en bus de la 
ville, ressentiront non seulement la volonté 
irrépressible de vivre de la capitale serbe, mais 
pourront aussi se faire une belle idée de son 
histoire mouvementée. Pour exemple, les rui-
nes de la forteresse du parc Kalemegdan, qui, 
situées au-dessus du confluent de la Save et 
du Danube, permettent d’avoir une large vue 
panoramique. Ou encore la place de la Répu-
blique, où l’architecture des bâtiments reflète 
l’esprit national de tout un peuple  qui fut trop 
souvent le jouet de puissances étrangères. 
Mettez le début de l’après-midi à profit pour 
faire vos propres découvertes avant de quitter 
à nouveau Belgrade.

JOUR 8 | MOHÁCS · KALOCSA
En fin de matinée, vous serez accueilli par la 
ville hongroise de Mohács, qui est le point de 
départ pour une excursion que nous proposons 
dans la puszta, la plus grande steppe du monde, 
et qui se termine à Kalocsa, la « ville du pap-
rika ». Apprenez de quelle manière le paprika 
doux se transforma en « or rouge » et décou-
vrez, lors d’un spectacle équestre passionnant, 
avec quelle habileté les Hongrois montent les 
chevaux – et conduisent les attelages.

JOUR 9 | BUDAPEST
La capitale hongroise, que vous atteindrez 
en matinée, ressemble à bien des égards à 
Vienne, sa jumelle du temps de la « Double 

La réserve de biosphère du delta du Danube est connue comme l’une des plus grandes zones humides de la terre.

 L’église de Saint-Sava à Belgrade est l’une des plus grandes églises orthodoxes au monde.

monarchie austro-hongroise ». Maison y trouve 
également des différences significatives, dont 
principalement son emplacement.  
Car, contrairement à Vienne, la « Reine du 
Danube » se situe des deux côtés du fleuve. 
Toute personne l’ayant « traversée », n’oub- 
liera jamais son image triomphale. 
C’est précisément pour cette raison que la 
croisière panoramique du soir, à travers la 
ville magnifiquement illuminée, fait partie 
intégrante de notre programme de croisière. 
Pendant la journée, vous aurez la possibilité 
de vous joindre à un tour de la ville en bus 
après le petit-déjeuner et de participer à une 
excursion au château de Gödöllö l’après-midi. 
Ce palais fut la résidence favorite d’Elisabeth 
(Sissi), l’ancienne impératrice autrichienne et 
aussi reine de Hongrie. 

JOUR 10 | SLOVAQUIE : BRATISLAVA
Dans la capitale slovaque, située sur le triangle 
des trois pays avec l’Autriche et la Hongrie, 
l’héritage de la « Double monarchie austro-
hongroise » est également omniprésent. 
Une visite du centre historique de Bratislava 
est fortement recommandée – que ce soit 
dans le cadre de notre tour de la ville en bus 
l’après-midi ou par ses propres moyens. La 
journée se terminera avec le dîner de gala du 
capitaine, qui annonce votre dernière étape 
de la croisière sur le fleuve.

JOUR 11 | AUTRICHE : VIENNE
Le débarquement aura lieu après le petit-dé-
jeuner. L’ensemble de l’équipage AMADEUS 
vous souhaite un bon voyage de retour.
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Ruines de la forteresse située dans le parc de Kalemegdan

Prestations incluses
Pour le programme pré ou post croisière 
à Bucarest : 

•  Transferts Fetesti/bateau – Bucarest/hôtel et 
Bucarest/hôtel – aéroport ou v.v

•  1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 5
 étoiles situé dans le centre-ville de Bucarest

•  Dîner de bienvenue et dîner de départ

•  Visite guidée de Bucarest en autocar   
(déjeuner inclus)

•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 
votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec baie vitrée abaissable; balcons extérieurs 
dans les Suites des trois AMADEUS Silver  
et Silver III

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière ex-
périmenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 

Bucarest Center/aéroport – aéroport or v.v. 40
Vienne/aéroport – Port ou v.v. 30
Vienne/gare – Port ou v.v. 25
Vienne/Centre-ville – Port ou v.v. 25

Transferts par personne en euro

Le splendide intérieur de l’église St George à l’occasion de l’excursion facultative à Topola et Oplenac.

   A B C
Tour de ville de Bratislava   €  33 ● ● ●

Visite guidée du Château Impérial de Hof €  50   ●

Excursion à Esztergom et Szentendre  €  39 	 ● ●

Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion à Vukovar et au parc naturel Kopacki Rit  €  54   ●

Tour de ville de Belgrade €  34 ● ● ●

Excursion à Topola & Oplenac  €  34   ●

Excursion au quartier des artistes Skadarlija €  48  ● ●

Excursion à Veliko Tarnovo  €  44 ● ● ●

Excursion en bateau « Safari Delta »  (seulement réservable à bord) €  71 
Prix par personne :  144 231 369
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  122 196 314

   A B C
Excursion en bateau « Safari Delta » (seulement réservable à bord) €  71  
Excursion à Constanta et sur les côtes de la Mer Noire  €  50  ● ●

Excursion à Veliko Tarnovo avec Arbanassi et déjeuner inclus €  76 ● ● ●

Tour de ville de Belgrade €  34 ● ● ●

Excursion dans la Puszta (en autocar de Mohacs/à Kalocsa) €  60   ●

Tour de ville de Budapest  €  33 ● ● ●

Excursion au château de Gödöllö  €  45   ●

Tour de ville de Bratislava   €  33 ●	 ● ●

Prix par personne :  176 226 331
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  150 192 281

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Vienne – Delta du Danube – Bucarest Prix Forfaits

Croisière Bucarest – Delta du Danube – Vienne Prix Forfaits

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 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. Description du bateau, pages 85 – 87.

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

Vienne – Delta du Danube – Bucarest C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

02.07. – 11.07. AMADEUS Silver 1.979 2.299 2.699 2.929 3.229 3.779

Bucarest – Delta du Danube – Vienne C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

09.07. – 19.07. AMADEUS Silver 2.229 2.579 3.029 3.299 3.649 4.249
22.10. – 01.11. AMADEUS Silver III 1.999 2.329 2.729 2.949 3.279 3.829

Spectacle de chevaux dans la Puszta.

Le quartier bohème de Skadarlija de nuit.

Safari en bateau pour explorer le Delta du Danube
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Votre itinéraire 

JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

 1 Vienne   Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

 2 Vienne  02.00  
  Bratislava 07.00 23.00 Le matin tour de ville de Bratislava  
     L’après-midi visite guidée du Château Impérial de Hof
     
 3 Esztergom 07.00 08.30 Le matin excursion à Esztergom et Szentendre 
  Budapest 12.00 21.00 (en autocar de Esztergom/ à Budapest)
     L’après-midi tour de ville de Budapest 
     Le soir croisière panoramique « Budapest de nuit » 
     et représentation folklorique à bord 

 4 Mohács 07.00 09.00  
  Vukovar 14.30 22.00 Excursion à Vukovar et  au parc naturel Kopacki Rit 

 5 Belgrade 08.00 23.00 Le matin tour de ville de Belgrade
     L’après-midi excursion à Topola & Oplenac  
     Le soir excursion au quartier des artistes Skadarlija

 6 Portes de Fer   Journée de navigation avec passage des célèbres 
     Portes de Fer 

 7 Svishtov 07.00 08.00 Excursion à Veliko Tarnovo 
  Giurgiu 12.30 13.15 (en autocar de Svistov/ à  Giurgiu)
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus) 

 8 Delta du   Croisière sur le bras de Saint-Georges jusqu’au km 0 
  Danube   du Danube à la mer noire 
  St. Georges  10.00 15.00 Excursion en bateau « Safari Delta » 
     (seulement réservable à bord)

 9 Fetesti 09.00  Débarquement après le petit-déjeuner
  Bucarest    Transfert vers l’hôtel InterContinental (5 étoiles) situé au
     centre-ville de Bucarest
     Visite de Bucarest en autocar, déjeuner incl.
     Dîner de départ
     Nuit à l’hôtel

 10 Bucarest   Départ après le petit déjeuner
     Transfert vers l’aéroport de Bucarest

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Croisière Vienne – Delta du Danube – Bucarest
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Pour obtenir le tarif de la croisière se terminant 
à Fetesti, déduisez 215 €.

mit 15% Frühbucher-Bonus
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6968 Avignon avec vue sur le célèbre « Pont Saint-Bénezet » et le Palais Papal 

France:
Seine et Rhône · Saône

LA BELLE FRANCE 70–73
8 jours Paris – Le Havre – Paris

DÉCOUVRIR LE SUD 
DE LA FRANCE 74–77
8 jours  Lyon – Chalon-sur-Saône – Arles – Lyon

© Honza Hruby/Shutterstock.com
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Paris: vue du soir sur l’impressionnante Tour Eiffel depuis le célèbre Pont Alexandre III sur la Seine.

La Belle France
Paris – Le Havre – Paris
8 jours de croisière à partir de € 929,- par personne
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Une combinaison inoubliable alliant Paris, probablement la ville la plus romantique au 

monde, et un voyage captivant dans le passé des maîtres français. C’est ce qui vous attend 

lors de cette croisière d’une semaine à bord de l’AMADEUS Diamond depuis/vers Paris. 

Sur les traces de Van Gogh, Cézanne et Gauguin, le tour vous guidera sur les courbes de la 

Seine en descendant la rivière vers la Normandie qui compte sans doute parmi les plus bel-

les régions de France, jusqu’au Havre et la côte Atlantique. La Normandie est, en raison des 

évènements de la Seconde Guerre Mondiale, une région particulièrement riche d’histoire en 

Europe. Les visites du château de Versailles, de la « ville musée » de Rouen, de la ville portuaire 

pittoresque d’Honfleur ne forment qu’une partie des attractions touristiques de ce voyage.

Votre itinéraire
JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1  Paris  20.00 Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

2  Conflans 01.30 17.00 Le matin excursion Auvers-sur-Oise  
     Temps libre dans L’après-midi

3  Rouen 08.00 17.30 Le matin visite guidée à pied de Rouen  
     L’après-midi excursion le long de la route des abbayes 

4  Le Havre 03.30  Le matin excursion aux falaises crayeuses d’Étretat 
     L’après-midi excursion à Honfleur  

5  Le Havre  09.00 Journée d’excursion aux plages du débarquement de
     la Seconde Guerre mondiale (Jour-J) de Normandie*
     (de Le Havre/à Caudebec en Caux) ou excursion d’une
  Caudebec- 15.00 22.00  journée « Fascinante Normandie » : Bayeux, Pont 
  en-Caux   l’éveque, Trouville & Deauville 
     (chacune du Havre/à Caudebec en Caux)

6  Les Andelys 08.00 09.00 Excursion au Château Gaillard 
  Vernon 11.30  (en autocar de Les Andelys/ à Vernon)
    13.30 Excursion au Château de Versailles    
  Poissy 19.30 20.30 (de Vernon/ à Poissy, réservable uniquement à l’avance)
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus) 

7  Paris 03.00  Le matin tour de ville de Paris
     Visite guidée à pied du quartier de Montmartre 
     Paris illuminé la Nuit – croisière nocturne sur la Seine 

8  Paris   Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
*Réservation possible uniquement sur une des deux excursions.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.

Extension à Paris
Complétez votre croisière avec un séjour à Paris, la célèbre capitale française, et ajoutez ainsi à 
votre voyage une des capitales européennes les plus attrayantes. Nous pouvons réserver pour 
vous un séjour dans un hôtel (4 – 5 étoiles) partenaire.

FRANCE

GRANDE-BRETAGNE

BELGIQUE

PAYS-BAS

Caudebec-en-Caux

Étretat 

Rouen

Poissy 

Honfleur
 Les Andelys

 Giverny
 Conflans

 Paris 

Vernon 

Versailles 

Normandie

Le Havre

Manche

 Auvers-sur-Oise
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Rouen: L’horloge astronomique « Gros-Horloge »
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Prestations incluses

Paris/aéroport CDG – Port ou v.v. 50
Paris/aéroport CDG – hotel ou v.v. 50
Paris/gare – Port ou v.v. 42

Transferts par personne en euro

Le charmant vieux port d’Honfleur avec ses maisons pittoresques et étroites

8 jours Paris – Le Havre – Paris C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

29.03. – 05.04. ● AMADEUS Diamond 1.049 1.329 1.679 1.879 2.129 2.629
12.04. – 19.04. AMADEUS Diamond 1.149 1.479 1.849 2.079 2.379 2.899
19.04. –26.04. AMADEUS Diamond 1.149 1.479 1.849 2.079 2.379 2.899
14.06. – 21.06. AMADEUS Diamond  1.949 2.279 2.649 2.879 3.479 3.699
28.06. – 05.07. AMADEUS Diamond  1.949 2.279 2.649 2.879 3.479 3.699
05.07. – 12.07. AMADEUS Diamond  1.949 2.279 2.649 2.879 3.479 3.699
26.07. – 02.08. AMADEUS Diamond  1.949 2.279 2.649 2.879 3.479 3.699
16.08. – 23.08. AMADEUS Diamond  1.949 2.279 2.649 2.879 3.479 3.699
13.09. – 20.09. AMADEUS Diamond  1.949 2.279 2.649 2.879 3.479 3.699
25.10. – 01.11. AMADEUS Diamond  1.049 1.329 1.679 1.879 2.129 2.629

01.11. – 08.11. ● AMADEUS Diamond  929 1.199 1.499 1.679 1.929 2.349

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 
Supplément cabine individuelle par personne : 
C-4 + C-1 : 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1 : 60% · Suite : 100% du prix de la croisière.
● Voyagez seul à prix spécial sans supplément pour une cabine individuelle à ces dates.
Description du bateau, page 90.

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

   A B C
Excursion Auvers-sur-Oise  €  92 ● ● ●

Visite guidée à pied de Rouen €  16 ● ● ●

Excursion le long de la route des abbayes  €  61   ●

Excursion aux falaises crayeuses d’Étretat  €  47 ● ● ●

Excursion à Honfleur  €  47   ●

Journée d’excursion sur les plages du débarquement* € 165 
Excursion d’une journée « Fascinante Normandie »* €  170   ●

Excursion au Château Gaillard  €  72  ● ●

Excursion au Château de Versailles ** €  93 ● 
Tour de ville de Paris  €  47 ● ●

Visite guidée à pied du quartier de Montmartre    €  47  ● ●

Paris illuminé la Nuit – croisière nocturne sur la Seine  €  62  ● ●

Prix par personne :  295 383 614
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  251 326 522

*Réservation possible uniquement sur une des deux excursions
**Pas de réservation possible à bord pour des raisons d’ordre organisationnel
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Paris – Le Havre – Paris Prix Forfaits

JOUR 1 | PARIS
L’embarquement sur l’AMADEUS Diamond a 
lieu à Paris en fin d’après-midi. Vous disposerez 
de suffisamment de temps pour découvrir 
votre hôtel flottant jusqu’au cocktail au bar 
panoramique, suivi le soir d’un fastueux dîner 
de bienvenue.  
Pendant le dîner, le bateau quittera Paris et 
commencera sa croisière sur la Seine.

JOUR 2 | CONFLANS
Pendant le petit-déjeuner, votre bateau jet-
tera l’ancre à Conflans, le point de départ 
d’une excursion qui vous mènera dans la pe-
tite ville d’Auvers-sur-Oise sur les traces des 
impressionnistes, le plus célèbre d’entre eux 
étant sans aucun doute Vincent van Gogh, 
qui y repose aujourd’hui. Vous retournerez 
ensuite à bord de l’AMADEUS Diamond et 
votre bateau quittera Conflans en début de 
soirée pour poursuivre sa route vers Rouen.

JOUR 3 | ROUEN
Vous atteindrez tôt le matin la ville de Rouen, 
la ville « aux cent clochers », que vous pour-
rez découvrir pendant toute la matinée au 
cours d’une visite guidée. Vous regagnerez 
l’AMADEUS Diamond pour le déjeuner et  
repartirez ensuite pour une excursion sur  
« La route des abbayes » qui vous conduira 
jusqu’à la très imposante abbaye bénédictine 
de Jumièges, ouverte au public.

JOUR 4 | LE HAVRE
Aujourd’hui, deux demi-journées d’excursion 
sont au programme : le matin, accompagnez- 

nous sur la Côte d’Albâtre pour une prome-
nade sur le sentier des falaises abruptes de 
calcaire blanc d’Étretat. 
L’après-midi, nous vous proposons une excur-
sion à Honfleur, petite ville portuaire, qui passe 
pour être le fleuron de la Côte Fleurie. Pour 
le dîner, vous rejoindrez le bateau qui restera 
ancré pour la nuit.

JOUR 5 |  LE HAVRE ·  
CAUDEBEC-EN-CAUX

Vous aurez le choix entre deux excursions 
d’une journée complète riches en décou-
vertes, mais avec des thématiques très 
différentes : la première vous conduira sur 
les plages de Normandie où débarquèrent 
les troupes alliées en juin 1944. L’excursion 
« Fascinante Normandie » que nous propo-
sons en alternative a principalement pour 
thème les attraits naturels de la région : 
de prairies verdoyantes, de traditionnelles 
maisons à colombages et de pommeraies à 
perte de vue. Vous visiterez les villes histo-
riques de Caen et de Bayeux, mais aussi la 
petite ville de Pont l’Évêque, et les stations 
balnéaires de Trouville et Deauville avec leurs 
plages et villas de vacances. Le soir, vous re-
gagnerez votre bateau AMADEUS Diamond 
à Caudebec-en-Caux et la croisière se pour-
suivra en remontant le fleuve.

JOUR 6 |  LES ANDELYS · VERNON ·  
POISSY

Votre bateau jettera l’ancre le matin dans la 
petite ville de Les Andelys où, au cours d’une 
excursion, vous allez découvrir les ruines du 

Château Gaillard construit en 1196 et l’ancien 
château fort de Richard Cœur de Lion. Un 
autocar confortable vous conduira à Giverny, 
où vécut Claude Monet. Vous pourrez visiter 
la maison du célèbre peintre impressionniste 
et les magnifiques jardins que le peintre a lui-
même conçus. 
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. Rempli 
de tant d’impressions, vous rejoindrez votre 
bateau AMADEUS Diamond à Poissy. Le soir 
vous serez conviés à un somptueux dîner de 
gala du capitaine. Votre bateau poursuivra 
son chemin et mettra le cap sur Paris.

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 
vous fera découvrir cette fascinante ville ; 
l’après-midi, vous pourrez partir à la décou-
verte du quartier des artistes de Montmartre. 
Le soir, une romantique croisière nocturne 
dans Paris illuminé vous présentera la « ville 
lumière » dans toute sa splendeur.

JOUR 8 | PARIS
Après le petit-déjeuner, voici venu le moment 
des adieux. Toute l’équipe de l’AMADEUS 
Diamond vous souhaite un agréable voyage 
de retour !

Le palais de Versailles est considéré comme le chef d’œuvre de l’architecture européenne.

La Belle France

Paris – Le Havre – Paris ©
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•  Fascinante croisière en cabine extérieure de 
votre choix avec vue sur le fleuve, la plupart 
avec balcon à la française; 

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 
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La lavande, l´or bleu de la Provence.

Découvrir le sud 
de la France  
Lyon – Chalon-sur-Saône – Arles – Lyon
8 jours de croisière à partir de € 1.149,- par personne
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Savourez cette croisière unique le long des fleuves français du Rhône et de 

la Saône. Vous y vivrez des merveilleux moments points forts, y verrez des 

régions viticoles comme la Côte d’Or, des régions impressionnantes comme 

la Bourgogne, des paysages magnifiques parsemés de villes historiques et 

monuments. Une croisière sur notre bateau AMADEUS est sans aucun doute 

la meilleure manière de découvrir le sud ensoleillé de la France.

Votre itinéraire
JOUR/PORT ARR DÉP PROGRAMME

1  Lyon  22.00 Embarquement à 16.00
     Cocktail d’accueil et Dîner de bienvenue (inclus)

2  Mâcon 08.00 19.00 Excursion dans le Mâconnais avec visite d’un musée
     viticole le matin
     Visite de l’abbaye de Cluny dans l’après-midi

3  Chalon- 08.00 14.30 Le matin excursion en Bourgogne à Beaune avec
  sur-Saône   dégustation de vins
     L’après-midi excursion à Brancion et Cormatin   
  Tournus 17.30 19.30 (de Chalon-sur-Saône/à Tournus)  

4  Lyon 06.00 12.00 Le matin tour de ville de Lyon  

5  Avignon 09.00  Visite guidée à pied d’Avignon et du Palais des Papes
     L’après-midi excursion au Pont du Gard et à Uzès  

6  Avignon  05.00 
  Arles 08.00 18.30 Le matin visite guidée à pied d’Arles
     L’après-midi excursion au parc naturel de Camargue 

7  Châteauneuf- 04.30 08.30 Excursion dans les gorges de l’Ardèche
  du-Rhône   
  Le Pouzin 12.00 14.00 (en autocar de Châteauneuf-du-Rhône/au Pouzin)
     Dîner de Gala du Capitaine (inclus)

8  Lyon 08.00  Débarquement après le petit-déjeuner

Points du programme indiqués en bleu: excursions disponibles à la réservation.
Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.
Sous réserve de modification des horaires et du programme.
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Pont du Gard

JOUR 1 | LYON
Vous arriverez à Lyon en fin d’après-midi où 
vous attendra l’équipage de l’AMADEUS 
Provence. Vous pourrez faire une reconnais- 
sance de votre bateau de croisière avant de 
participer à un cocktail au bar panoramique, 
suivi d’un élégant dîner de bienvenue. 
L’AMADEUS Provence 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. Le programme de l’excursion inclut 
la visite d’un musée régional du vin. Vous 
reviendrez à bord pour le déjeuner. Un circuit 
guidé vous emmènera l’après-midi sur les 
ruines du monastère de la célèbre abbaye de 
Cluny, foyer spirituel, intellectuel et artistique. 
Après votre retour à bord, le bateau quittera 
Mâcon pour remonter toujours la Saône.

JOUR 3 |  CHALON-SUR-SAÔNE ·   
TOURNUS

Le matin, l’AMADEUS Provence accostera à 
Chalon-sur-Saône. 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 tout en traversant 
de célèbres bourgs viticoles. La dégustation 
d’un bon cru est incluse au programme. 
L’après-midi, si cela vous tente, vous pourrez 
entreprendre une excursion dans la petite 

ville médiévale de Brancion. Vous poursuivrez 
ensuite vers le village voisin de Cormatin et 
son célèbre château bâti sur une île de la 
rivière Grosne. 
Pour terminer l’excursion, un confortable 
autocar vous conduira à Tournus où vous 
aurez un peu de temps libre pour explorer 
les alentours. Une fois à bord, votre bateau 
descendra en direction de Lyon.

JOUR 4 | LYON
La ville de Lyon se situe au confluent du Rhône 
et de la Saône et est réputée pour son excel-
lente gastronomie et sa vieille ville remarquable. 
Après le petit-déjeuner, vous pourrez admirer 
au cours d’une visite guidée les nombreux 
sites touristiques de la ville.  
À midi, votre bateau descendra le Rhône en 
direction d’Avignon. Vous pourrez profiter 
de l’après-midi à bord pour vous faire dorer 
sur le pont supérieur tout en admirant la vue 
fantastique.

JOUR 5 | AVIGNON
La petite ville d’Avignon, pleine d’histoire et 
pleine de vie, vous invite à la découvrir.  
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. 
L’après-midi, notre excursion vous emmènera 
au Pont du Gard situé à environ 25 km à l’ouest 
d’Avignon et dans la charmante petite ville 
d’Uzès. Après la visite, vous regagnerez votre 
bateau AMADEUS Provence.

JOUR 6 | AVIGNON · ARLES
Le matin, une visite guidée à pied vous fera 
découvrir Arles, une ville d’art et d’histoire, 
qui fût l’un des lieux préférés de Vincent 
van Gogh. L’après-midi vous réserve une 
excursion dans la nature, au parc naturel de 
Camargue, fondé en 1970, pour en découvrir 
la faune et la flore absolument uniques. Le 
parc est notamment connu pour ses taureaux 
élevés en semi-liberté et ses magnifiques 
chevaux de Camargue à la robe grise. Après 
le dîner, votre bateau remontera le Rhône en 
direction de Châteauneuf-du-Rhône.

JOUR 7 |  CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE ·  
LE POUZIN

Après le petit-déjeuner, vous ferez une halte à 
Châteauneuf-du-Rhône, point de départ pour 
la dernière mais néanmoins spectaculaire 
destination : les gorges de l’Ardèche, souvent 
surnommées le Grand Canyon de l’Europe. 
N’oubliez pas de prendre quelques photos 
souvenir avant de regagner l’AMADEUS Pro-
vence qui aura entre-temps atteint le village 
du Pouzin. Vous aurez un peu de temps libre 
pour une agréable promenade, avant de 
retourner à bord du bateau pour le dîner de 
gala du capitaine.

JOUR 8 | LYON
Vous rejoindrez Lyon après le petit-déjeuner, 
où s’achèvera votre circuit à travers le sud 
de la France. Toute l’équipe de l’AMADEUS 
Provence vous remercie pour ce séjour et 
vous souhaite un agréable retour !

Lyon est célèbre pour son histoire fascinante et sa gastronomie de première classe.
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Prestations incluses

Lyon/aéroport – Port ou v.v. 57
Lyon/gare – Port ou v.v. 39

Transferts par personne en euro

Lyon, 8 jours place en extérieur  68

Parking prix en euro

8 jours Lyon – Arles – Lyon  C-4 C-1 B-4 B-1 A-1 Suite
  Haydn Haydn Strauss Strauss Mozart Mozart

29.03. – 05.04. • AMADEUS Provence 1.149 1.449 1.849 2.049 2.349 2.879
05.04. – 12.04. AMADEUS Provence 1.279 1.629 2.049 2.279 2.599 3.199
24.05. – 31.05. AMADEUS Provence 2.149 2.499 2.899 3.179 3.799 4.079
31.05. – 07.06. AMADEUS Provence 2.149 2.499 2.899 3.179 3.799 4.079
14.06. – 21.06. AMADEUS Provence  2.149 2.499 2.899 3.179 3.799 4.079
21.06. – 28.06. AMADEUS Provence  2.149 2.499 2.899 3.179 3.799 4.079 
26.07. – 02.08. AMADEUS Provence  2.029 2.379 2.779 2.999 3.629 3.879
02.08. – 09.08. AMADEUS Provence  2.029 2.379 2.779 2.999 3.629 3.879
16.08. – 23.08. AMADEUS Provence  2.029 2.379 2.779 2.999 3.629 3.879
30.08. – 06.09. AMADEUS Provence  2.149 2.499 2.899 3.179 3.799 4.079
04.10. – 11.10. AMADEUS Provence  1.629 1.979 2.399 2.629 2.949 3.549
11.10. – 18.10. AMADEUS Provence  1.629 1.979 2.399 2.629 2.949 3.549
18.10. – 25.10. AMADEUS Provence  1.629 1.979 2.399 2.629 2.949 3.549
01.11. – 08.11.  •*  AMADEUS Provence  1.029 1.329 1.649 1.849 2.099 2.599

Le flamant rose est l’une des 340 espèces d’oiseaux de la Camargue, l’une des plus belles régions naturelles d´Europe.

Prix de la croisière par personne – base double – en euro

*Voir dans notre brochure de croisières à thèmes pour l’itinéraire spécial Lyon – Arles.

Remise pour toute réservation anticipée: Réservez avant le 30 novembre 2017 et bénéficiez 
d’une réduction de 15% sur le tarif habituel. 
Supplément cabine individuelle par personne : 
C-4 + C-1 : 15% · B-4 : 30% · B-1 : 50% · A-1 : 60% · Suite : 100% du prix de la croisière.
● Voyagez seul à prix spécial sans supplément pour une cabine individuelle à ces dates.
Description du bateau, page 84.

Dates Bateau  Catégories de cabine et ponts

   A B C
Excursion dans le Mâconnais avec visite d’un musée du vin €  66 ● ● ●

Visite l’abbaye de Cluny  €  56  ● ●

Excursion en Bourgogne à Beaune avec dégustation de vins  €  66 ● ● ●

Excursion à Brancion et Cormatin  €  56   ●

Tour de ville de Lyon  €  37 ● ● ●

Visite guidée à pied d’Avignon et du Palais des Papes  €  37 ● ● ●

Excursion au Pont du Gard et à Uzès €  45   ●

Visite guidée à pied d’Arles €  27 ●  ●

Excursion au parc naturel de Camargue €  44  ● ●

Excursion dans les gorges de l’Ardèche €  44  ● ●

Prix par personne :  233 350 478
Réduction de 15% pour les forfaits excursions réservés en avance  198 298 406

Pour plus d’informations sur les excursions, veuillez consulter la brochure séparée.

Excursions et forfaits excursions par personne en euro

Croisière Lyon – Chalon-sur-Saône – Arles – Lyon Unit prices Packages

Découvrir le sud de la France

Lyon – Arles – Lyon
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•  Fascinante croisière en cabine extérieure 
de votre choix avec vue sur le fleuve, la 
plupart avec baie vitrée abbaissable; balcons 
extérieurs dans les Suites   

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

•   Les services d’un Directeur de Croisière  
expérimenté et multilingue

•   Pension complète gourmet comprenant buffet 
de petit déjeuner, déjeuner et dîner avec 
menu (incluant des spécialités nationales et 
des ingrédients frais des régions visitées), thé 
de l’après-midi et collation de minuit, tout 
dans l’élégant restaurant panoramique qui 
peut accueillir la totalité des passagers

•  Des vins rouges et blancs de qualité provenant 
des fameuses régions viticoles d’Europe servis 
à tous les dîners à bord

• Café ou thé après le déjeuner et le dîner

• Station café/thé disponible 24h/24

•   Cocktail d’accueil, Dîner de bienvenue et Dîner 
de Gala du Capitaine (inclus) 

• Programme de divertissement à bord compre- 
nant des exposés, des démonstrations de cuisine 
ainsi que de la musique tous les soirs par le Duo 
AMADEUS dans le bar panoramique

•  Salle de fitness ouverte 24 heures sur 24

•  Location gratuite de vélos à bord

•  Bateau non-fumeur (fumer sur le Pont Soleil 
est autorisé)

•  Toutes les taxes portuaires 



7978 Vivez des moments inoubliables à bord en profitant de notre programme thématique soigneusement sélectionné.

Croisières thématiques − 
avec des programmes 
spéciaux à bord et à terre

CROISIÈRES D’HIVER 
sur le Rhin et le Danube

CROISIÈRES DE MUSIQUE CLASSIQUE 
sur le Rhin et le Danube

CROISIÈRES DE GOLF 
sur le Rhin, le Danube et la Seine

CROISIÈRES DE VIN 
sur le Rhin, le Danube et le Rhône & Saône
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Pur plaisir – épicé, poivré ou des notes de fruits. Variétés de raisin les plus importants et les plus répandus de la Wachau : les vins nobles Grüner, Veltiner et Riesling. La vieille ville de Nuremberg, décorée de façon festive, avec son incontournable marché de Noël.

Récitals exclusifs de musique.Des expériences de golf uniques. Avec le magnifique parcours de golf de 18 trous d’Étretat, avec un paysage à couper le souffle. 

Les dates Les dates

Les dates 

•  RHIN :
 8 jours Bâle – Amsterdam
 – 04.11. – 11.11. (AMADEUS Silver II)

•  DANUBE :
 8 jours Budapest – Passau
 – 24.05. – 31.05. (AMADEUS Silver)

•  SEINE :
 8 jours Paris – Le Havre – Paris
 – 25.10. – 01.11. (AMADEUS Diamond)

Vous trouverez plus de détails sur les croisières 
dans notre brochure de croisières thématiques.

•  RHIN :
 8 jours Amsterdam – Bâle
 – 28.10. – 04.11. (AMADEUS Silver II)

•  DANUBE :
 8 jours Passau – Budapest
 – 01.09. – 08.09. (AMADEUS Silver)

Vous trouverez plus de détails sur les croisières 
dans notre brochure de croisières thématiques.

•  RHIN :
 8 jours Bâle – Amsterdam
 – 04.11. – 11.11. (AMADEUS Silver II)

•  DANUBE :
 8 jours Budapest – Passau
 – 31.10. – 07.11. (AMADEUS Brilliant)

•  RHÔNE · SAÔNE :
 8 jours Lyon– Arles
 – 01.11. – 08.11. (AMADEUS Provence)

Vous trouverez plus de détails sur les croisières 
dans notre brochure de croisières thématiques.

Nathan Quartet, l’un des ensembles virtuoses à bord de votre croisière musicale sur le Rhin.

Croisières de Golf Croisières de Musique Classique
Ceux qui ont toujours rêvé d’une croisière fluviale à travers l’Europe et, 
en même temps de découvrir des destinations fantastiques tout en jouant 
sur certains des meilleurs terrains de golf du monde, vont vraiment se réjouir ! 
Nous sommes ravis de vous offrir la possibilité de jouer au golf sur certains 
des meilleurs cours européens. Vous pouvez choisir parmi trois itinérai- 
res : la Seine dans le nord de la France, le long du majestueux Danube ou 
sur le puissant Rhin. Sur chaque parcours, nous incluons quatre rondes de 
golf de 18 trous, sur les meilleurs clubs de championnat, toujours accom- 
pagnés par l’expert en golf et l’enseignant professionnel de golf PGA, 
Frank Adamowicz.

Ces croisières sont adaptées aux amateurs de musique classique et offrent 
un programme musical exclusif à terre et à bord avec un répertoire varié et 
riche. Permettez aux ensembles de musique virtuose de rendre inoubliable 
votre voyage le long du Rhin sur la route de Bâle à Amsterdam ou sur le 
Danube de Passau à Budapest. Découvrez la musique des maîtres euro- 
péens grâce à des concerts privés dans des endroits uniques, tels que l’église 
St. Thomas à Strasbourg, la maison de Beethoven à Bonn, l’abbaye de Melk 
ou le Palais de Duna à Budapest. Notre expert en musique sera à bord pour 
enrichir votre voyage musical inspirant.

Croisières de vin Croisières de l’Avent, du Noël 
et du Nouvel AnNous sommes heureux de présenter nos croisières thématiques sur le thème 

du vin, une occasion rare pour les amateurs de vin. Vous allez visiter les 
célèbres vignobles pour découvrir les vins régionaux et bien sûr profiter des 
dégustations de vin. Un dîner spécial à bord, avec des accords parfaits mets 
et vin et des discussions sur le vin menées par expert en vins complètent 
ce programme spécial. Découvrez les vins le long du Danube de Budapest 
à Passau, y compris la vallée de Wachau protégée par l’UNESCO; La 
croisière du Rhin propose du vin de l’Alsace et de la Moselle pendant la 
croisière de Bâle à Amsterdam; La croisière sur la Rhône reflète la longue 
histoire de vinification de la France.

Nos croisières d’hiver le long du Rhin et du Danube sont une excellente façon 
de célébrer les fêtes de fin d’année! Les paysages rêveurs et les villes roman-
tiques illuminées charment et attirent pendant la saison de l’avènement. Le 
paysage fluvial neigeux vous enchantera autant que les arômes de poinçon, 
d’amandes rôties et de pain d’épice fraîchement cuit. Que vous choisissiez 
de visiter les plus beaux marchés de Noël pendant la saison contemplative 
de l’avènement, de profiter d’une célébration retentissante de Noël ou d’une 
passionnante fête du Nouvel An, votre navire AMADEUS, décorée de façon 
festive, vous offre un endroit confortable pour célébrer les fêtes.

Les dates
• MAGIE DE L’AVENT
 RHIN
 6 jours Cologne – Strasbourg – Cologne
 – 12.12. – 17.12. (AMADEUS Silver)

 DANUBE
 7 jours Vienne – Nuremberg
 – 28.11. – 04.12. (AMADEUS Queen)
 – 10.12. – 16.12. (AMADEUS Queen)
 – 10.12. – 16.12. (AMADEUS Silver III)

• CROISIÈRES DE NOËL 
 RHIN
 7 jours Cologne – Strasbourg– Cologne
 – 22.12. – 28.12. (AMADEUS Silver II)

  DANUBE
 7 jours Passau – Bratislava – Passau
 – 22.12. – 28.12. (AMADEUS Silver III)
 – 22.12. – 28.12. (AMADEUS Queen)

• CROISIÈRES DU JOUR DE L’AN
 RHIN
 8 jours Cologne – Bâle – Cologne
 – 28.12. – 04.01. (AMADEUS Silver II)

  DANUBE
 7 jours Passau – Budapest – Passau
 – 29.12. – 04.01. (AMADEUS Queen)

Vous trouverez plus de détails sur les croisières 
dans notre brochure de croisières thématiques.

À noter :
Une remise de réservation anticipée de 15% 
sur les prix réguliers de la croisière vous sera 
offerte lors de la réservation jusqu´au 
30.11.2017. 

Nouveautés : 
croisières de golf 

et de vins

©
 S

PH
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

©
 D

ie
te

r H
aw

la
n/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

©
 P

ho
vo

ir/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



8382 AMADEUS Silver à Cologne

La fl otte AMADEUS
Vos hôtels fl ottants de luxe

Notre fl otte élégante de navires a été conçue pour impressionner. Que ce

soit neuf ou entièrement rénové, nos cabines spacieuses et espaces

publics offrent un endroit confortable pour se détendre. Le point com-

mun à tous nos navires est notre service très apprécié, notre cuisine 

délicieuse et notre décor apaisant. Que vous nous rejoigniez sur l’un de 

nos petits navires, l’innovante fl otte Silver, l’AMADEUS Provence ou

la toute nouvelle AMADEUS Queen, nous sommes certains que votre

croisière sera une expérience mémorable.
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Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

NOUVEAU : AMADEUS QUEEN

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar Panoramique
• Amadeus Club
•  Lounge de plein air  

« River-Terrace »
• Pont soleil avec Lido Bar, chaises 
 longues, auvent, jeu d’échecs 
 et jeu de palet 
• Piscine intérieure 
• 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 coin salon 

confortable, salle de bains 
luxueuse et balcon extérieur

•  Cabines (17,5 m²) sur les ponts
 Mozart et Strauss avec baie vitrée
 et panoramique abaissable
•  Cabines (16 m²) sur le pont
 Haydn avec hublot panoramique
 (ouverture non possible)
•   Certaines cabines sur le pont 

Haydn sont communicantes
•  Minibar (toutes les cabines sauf 
 C-1 et C-4)
• Dressing spacieux
•  Au choix lit double ou lits
 individuels séparés
•  Écran TV plat
•  Climatisation réglable
 individuellement
• Douche/WC
•  Peignoirs dans les suites
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

Salle de sport (rendu)

Piscine intérieure et Amadeus Club (rendu)Zone d’entrée (rendu)

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2018
• 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 : 69/12
• Passagers : 162
• Équipage : environ 46

Suite Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss



8584

D
E

S
C

R
IP

T
IO

N
 D

E
S

 B
A

T
E

A
U

X

D
E

S
C

R
IP

T
IO

N
 D

E
S

 B
A

T
E

A
U

X

Piscine en plein air

AMADEUS PROVENCE

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar Panoramique
• Amadeus Club
•  Lounge de plein air 

« River-Terrace »
•  Pont soleil avec chaises longues, 

auvent, jeu d’échecs et jeu 
de palet

•  Pont piscine avec piscine de 
loisirs et Lido Bar

• 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 coin salon
 confortable, salle de bains
 luxueuse et balcon extérieur
• Cabines (17,5 m²) sur les ponts
 Mozart et Strauss avec baie vitrée
 et panoramique abaissable
•  Cabines (16 m²) sur le pont
  Haydn avec hublot panoramique 

(ouverture non possible)
• Certaines cabines sur le pont
 Haydn sont communicantes
•  Minibar (toutes les cabines sauf 

C-1 et C-4)
• Dressing spacieux
•  Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
•  Climatisation réglable

individuellement
• Douche/WC
• Peignoirs dans les suites
• Sèche-cheveux
• Téléphone et coffre-fort

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club
•  « Café Vienna » avec spécialités 

de café viennoise
•  Lounge de plein air 
 « River Terrace »
•  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 coin salon 

confortable, salle de bains 
luxueuse et balcon extérieur

• Cabines (17,5 m²) sur les ponts
 Mozart et Strauss avec baie vitrée
 et panoramique abaissable
•  Cabines (16 m²) sur le pont
  Haydn avec hublot panoramique 

(ouverture non possible)
•  Certaines cabines sur le pont 

Haydn sont communicantes
•  Minibar (toutes les cabines sauf 

C-1 et C-4)
• Dressing spacieux
•  Au choix lit double ou lits 

individuels séparés
• Écran TV plat
•  Climatisation réglable 

individuellement
• Douche/WC
• Peignoirs dans les suites
• Sèche-cheveux
• Téléphone et coffre-fort

Suite, Pont Mozart

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

Suite
Suite

A-1
A-1

B-1
B-1

B-4
B-4

C-1
C-1

C-4
C-4

Suite, Pont Mozart

AMADEUS SILVER III

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

Bar & Lounge Panoramiques

DONNÉES TECHNIQUES
• Mise en service : 2017
• Pavillion : Allemagne
• Longueur : 110 m
• Largeur : 11 m
• Tirant d’eau : 1,45 m
• Tirant d’air : 6 m
• Vitesse : 25 km/h
• Ponts : 4
• Cabines/suites : 62/8
• Passagers : 140
• Équipage : environ 40

Suite Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss

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
• Équipage : environ 46

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

AMADEUS SILVER II

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club
•  « Café Vienna » avec spécialités 

de café viennoise
•  Lounge de plein air

« River-Terrace »
• 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 coin salon
 confortable, salle de bains 
 luxueuse et balcon extérieur
•  Cabines (17,5 m²) sur les ponts
 Mozart et Strauss avec baie vitrée
 et panoramique abaissable
•  Cabines (16 m²) sur le pont
  Haydn avec hublot panoramique

(ouverture non possible)
• Minibar (toutes les cabines sauf
 C-1 et C-4)
• Dressing spacieux
•  Au choix lit double ou lits 
 individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable 
 individuellement
• Douche/WC
• Peignoirs dans les suites
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

Amadeus Club

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

Suite, Pont Mozart

AMADEUS SILVER

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
•  Amadeus Club avec 
 station Internet
•  « Café Vienna » avec spécialités 

de café viennoise
•  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 coin salon
 confortable, salle de bains
 luxueuse et balcon extérieur
• Cabines (16 m²) sur les ponts
 Mozart et Strauss avec baie vitrée
 et panoramique abaissable
•  Cabines (16 m²) sur le pont

Haydn avec hublot panoramique 
(ouverture non possible)

• Minibar dans les suites
• Dressing spacieux
• Au choix lit double ou lits
 individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable
 individuellement
• Douche/WC
• Peignoirs dans les suites
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-fort

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

Bar Panoramiques

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
• Équipage : environ 46

Suite Cabine à 2 lits,
Pont Mozart et Strauss

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
• Équipage : environ 46

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

AMADEUS BRILLIANT

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec 
 station Internet
•  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)
• Armoire spacieux
• Au choix lit double ou lits
 individuels séparés
• Écran TV plat
• Climatisation réglable
 individuellement
• Douche/WC
• Sèche-cheveux
• Téléphone
• Coffre-for

Suite, Pont Mozart

Entrance

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

Cabine à 2 lits, Pont Mozart et Strauss

AMADEUS ELEGANT

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
• Amadeus Club avec 
 station Internet
•  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)
• Armoire spacieux
• 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

Bar Panoramique

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
• Équipage : environ 40

Suite Cabine à 2 lits, Pont 
Mozart et Strauss

Suite Cabine à 2 lits, Pont 
Mozart et Strauss

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
• Équipage : environ 40
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Suite, Pont Mozart

AMADEUS DIAMOND

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
•  Amadeus Club avec 
 station Internet
•  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
• 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)
•  Armoire spacieux
•  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

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

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
• Équipage : environ 40

Suite
Suite

Cabine à 2 lits, Pont 
Mozart et Strauss

Cabine à 2 lits, Pont 
Mozart et Strauss

Suite, Pont Mozart

AMADEUS ROYAL

PARTIES COMMUNES ET
SERVICES À BORD
• Restaurant Panoramique
• Bar & Lounge Panoramiques
•  Amadeus Club avec 
 station Internet
•  Pont soleil avec Lido Bar, chaises
 longues, petite piscine de loisirs,
 auvent et jeu d’échecs
• Salle de sport/Club vitalité
• 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)
• Armoire spacieux
•  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

Suite, Pont Mozart

Salle de fi tness/Vital-Club

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

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
• Équipage : environ 40 D
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LES PRINCIPALES INFORMATIONS
ANIMAUX DE COMPAGNIE : Les animaux de 
compagnie ne sont pas autorisés à bord.

ASCENSEURS : Tous les navires AMADEUS de 
cette brochure sont équipés d’un ascenseur qui 
dessert tous les ponts à l’exception de pont soleil. 

ASSURANCE : Veuillez vous informer suffisam-
ment tôt sur les assurances qui peuvent vous in-
téresser, en contactant votre agence de voyage ou 
votre compagnie d’assurance avant la croisière.

BIBLIOTHÈQUE : Vous disposez d’une sélec-
tion de livres à bord. La presse quotidienne est 
également proposée quand cela est possible. 
Nous vous prions de rendre les livres et les journ-
aux que vous avez empruntés en fin de 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.

BOUTIQUE : Vous pouvez y trouver des articles 
exclusifs AMADEUS, des souvenirs, des cartes 
postales, des timbres, des accessoires et autres les 
objets d’usage quotidien. Adressez-vous à la 
réception pour en connaître les heures d’ouverture.

CHAISES LONGUES : Vous trouverez sur le pont 
soleil, des chaises longues en quantité suffisante, 
mises gratuitement à votre disposition.

CLIMATISATION : Veuillez prendre en compte 
que la climatisation de votre cabine ne sera effi-
cace que si les fenêtres et les portes sont fermées. 
La climatisation est réglable de manière individu-
elle dans chaque cabine.

COFFRE-FORT : Vous pouvez déposer vos ob-
jets de valeur, votre argent liquide et vos chèques 
dans le coffre-fort de votre cabine ou dans celui 
du bateau, à la réception.

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 sérums présenté au passager 
versez le règlement.

COURRIER : Vous pouvez laisser votre courrier à la 
réception. Il sera envoyé lors de la prochaine escale.

DIRECTION DE LA CROISIÈRE : La direction 
vous accueillera durant toute votre croisière et se 
tiendra à votre disposition pour toute demande 
d’informations supplémentaires.

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 les 
prions de déposer lors de l’embarquement vos 
documents de voyage à la réception, qui les  
conservera en sécurité.

DÉROULEMENT DU VOYAGE : Le déroule-
ment programmé du voyage vous a été commu-
niqué 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 

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.

POURBOIRES : Comme le veut la coutume 
internationale, il est d’usage de remettre un pour-
boire 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 5 à 
7 euros par jour et par personne.

PRESTATIONS NON INCLUSES : Les 
excursions, pourboires, les assurances et autres 
dépenses personnelles.

PROGRAMME DE CROISIÈRE : Nous étab-
lissons chaque jour du 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.

PROGRAMME RÉCRÉATIF : Le programme 
récréatif riche et varié, que nous vous proposons 
chaque jour, vous est présenté dans votre 
programme quotidien.

PROGRAMMES D’EXCURSION : Pour nos 
excursions, un nombre de participants minimum 
de 20 personnes par langue doit être atteint  
(9 personnes pour les extensions de programme 
à terre).

PROGRAMMES TV : La réception de la télévi-
sion s’effectue par satellite. Pendant le passage 
des écluses et sur certains tronçons, de légères 
interférences et les interruptions peuvent se 
produire.

SALLE DE SPORT : Tous les bateaux AMADEUS 
disposent en outre d’une salle de sport accessible 
24 heures sur 24.

SANTÉ : Si vous avez besoin d’une assistance
médicale particulière, veuillez nous en faire part.

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.

VÊTEMENTS : Durant la journée et les excur- 
sions 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 spécia-
les, nous recommandons des vêtements élégants.

Remarque :
Toutes les informations de cette brochure sont 
celles en vigueur en août 2017. Nous nous réser-
vons le droit de procéder à des modifications.

PROGRAMME DES VOYAGES 2018
liés au trafic de bateaux au niveau des écluses ou 
des de ponts. Vous serez, dans ce cas, informés 
immédiatement à bord des conséquences décou-
lant de cette situation.

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.

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.

ELECTRICITÉ : Courant alternatif à 220 V, 50 
Hz. Pour les appareils à 110 V, un adaptateur à 2 
pôles sera nécessaire.

EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT : 
Votre agence de voyage vous fournira les adres-
ses respectives des points d’embarquement et 
de débarquement. Veuillez prêter attention aux 
les messages de votre directeur de croisière lors 
du débarquement.

FAMILLES : Une réduction de 30% pour les 
enfants : L’AMADEUS Queen, l’AMADEUS Provence 
et l’AMADEUS Silver III ont un nombre limité  
de cabines C-1 avec portes communicantes, 
qui peuvent être réservées sur demande pour 
2 adultes avec 1 ou 2 enfants.  
Les deux adultes paient le prix de la croisière 
régulière et un maximum de 2 enfants qui les 
accompagnent reçoivent une réduction de 30% 
dans la cabine adjacente.

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 consi- 
dération vis-à-vis des passagers non-fumeurs. Il est 
autorisé de fumer uniquement sur le pont soleil.

HORAIRES DES REPAS : Les repas ont lieu  
à un horaire précis qui est identique pour tous 
les de passagers. Les horaires exacts sont indiqués 
sur le programme des journées. 
La répartition des tables sera faite par le respon- 
sable du restaurant.

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/WIFI.
Pour de plus amples informations, renseignez- 
vous sur place ou auprès de votre agence de 
voyage.

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.

Index des couleurs: 

  Holland et Belgique
  Rhin
  Danube
  Rhin et Danube
  Rhône · Saône
  Seine
  Croisière musicales
  Croisière d’hiver

Les croisières marquées par * sont également 
réservables comme croisières thématiques avec 
des programmes spéciaux à bord et à terre

* Croisières de golf, ** Croisières de vin

Les croisières marquées par un • sont des 
croisières spéciales avec des feux d’artifice 
spectaculaires sur le Rhin et le Danube et ayant 
des itinéraires et des excursions légèrement 
modifiés.

MARS Croisière Itinéraires Page  
 29.03. – 05.04. Rhin classique  Bâle – Amsterdam 24
 29.03. – 05.04. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 29.03. – 05.04. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 31.03. – 07.04. Rhin classique  Bâle – Amsterdam 24
 AVRIL Croisière Itinéraires Page  
 04.04. – 11.04. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 05.04. – 12.04. Croisière des tulipes  Amsterdam – Gand – Amsterdam 20
 05.04. – 12.04. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 05.04. – 12.04. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 11.04. – 18.04. Croisière des tulipes  Amsterdam – Gand – Amsterdam 20
 11.04. – 26.04. Danube/Delta du Danube Passau – Delta du Danube – Passau 56
 12.04. – 19.04. Croisière des tulipes  Amsterdam – Gand – Amsterdam 20
 12.04. – 19.04. Danube classique  Passau – Budapest 44
 12.04. – 19.04. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 19.04. – 26.04. Danube classique  Budapest – Passau 44
 19.04. – 26.04. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 27.04. – 04.05. Croisière des tulipes  Amsterdam – Gand – Amsterdam 20

MAI  Croisière Itinéraires Page  
 03.05. – 10.05. Croisière des trois fleuves • Amsterdam – Nuremberg 28
 03.05. – 17.05. Traversée de l’Europe • Amsterdam – Budapest 36
 10.05. – 17.05. Danube bleu  Nuremberg – Budapest 52
 16.05. – 23.06. Rhin classique  Amsterdam – Bâle  24
 17.05. – 31.05. Traversée de l’Europe  Budapest – Amsterdam 36
 17.05. – 24.05. Danube classique  Budapest – Passau 44
 17.05. – 24.05. Danube bleu  Budapest – Nuremberg 52
 18.05. – 25.05. Rhin classique  Amsterdam – Bâle  24
 23.05. – 30.05. Rhin classique  Bâle – Amsterdam 24
 24.05. – 31.05. Croisière des trois fleuves Nuremberg – Amsterdam 28
 24.05. – 31.05. Danube classique * Budapest – Passau 44
 24.05. – 31.05. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 30.05. – 06.06. Rhin classique  Amsterdam – Bâle  24
 31.05. – 07.06. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 31.05. – 07.06. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74

JUIN  Croisière Itinéraires Page  
 01.06. – 08.06. Croisière des trois fleuves Amsterdam – Nuremberg 28
 01.06. – 15.06. Traversée de l’Europe  Amsterdam – Budapest 36
 01.06. – 08.06. Danube classique  Passau – Budapest 44
 06.06. – 13.06. Rhin classique  Bâle – Amsterdam 24
 07.06. – 14.06. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 08.06. – 15.06. Danube bleu  Nuremberg – Budapest 52
 14.06. – 21.06. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 14.06. – 21.06. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 15.06. – 22.06. Danube classique  Budapest – Passau 44
 15.06. – 22.06. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 21.06. – 28.06. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 22.06. – 29.06. Danube classique  Passau – Budapest 44
 28.06. – 05.07. Rhin classique  Bâle – Amsterdam 24
 28.06. – 05.07. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 29.06. – 06.07. Danube classique  Budapest – Passau 44

JUILLET Croisière Itinéraires Page  
 02.07. – 11.07. 1200 miles/Danube  Vienne – Delta/Danube – Bucarest 66
 05.07. – 12.07. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 06.07. – 13.07. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 09.07. – 19.07. 1200 miles/Danube  Bucarest – Delta/Danube – Vienne  62
 14.07. – 21.07. Rhapsodie du Danube  • Passau – Budapest – Passau 48
 20.07. – 27.07. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 26.07. – 02.08. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 26.07. – 02.08. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 27.07. – 11.08. Danube/Delta du Danube Passau – Delta du Danube – Passau 56
 28.07. – 04.08. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48

AOÛT  Croisière Itinéraires Page  
 02.08. – 09.08. Sud de la France  Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 06.08. – 21.08. Danube/Delta du Danube Passau – Delta du Danube – Passau 56
 11.08. – 18.08. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 16.08. – 23.08. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 70
 16.08. – 23.08. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 18.08. – 25.08. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 30.08. – 06.09. Rhin classique  Bâle – Amsterdam 24
 30.08. – 06.09. Sud de la France   Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74

SEPTEMBRE Croisière Itinéraires Page  
 01.09. – 08.09. Musique classique (Danube) Passau– Budapest 81
 03.09. – 10.09. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 13.09. – 20.09. La Belle France  Paris – Le Havre – Paris 74
 OCTOBRE Croisière Itinéraires Page  
 04.10. – 11.10. Sud de la France  Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 05.10. – 12.10. Rhin&Danube Symphonie Cologne – Passau 32
 11.10. – 18.10. Sud de la France  Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 07.10. – 14.10. Danube classique  Passau – Budapest 44
 18.10. – 25.10. Rhin classique  Amsterdam – Bâle  24
 18.10. – 25.10. Sud de la France  Lyon – Chalon-s.S. – Arles – Lyon 74
 22.10. – 01.11. 1200 miles/Danube  Bucarest – Delta/Danube – Vienne  62
 24.10. – 31.10. Danube classique  Passau – Budapest 44
 25.10. – 01.11. Rhin classique * Bâle – Amsterdam 24
 25.10. – 01.11. La Belle France * Paris – Le Havre – Paris 70
 28.10. – 04.11. Musique classique (Rhin) Amsterdam – Bâle  81
 31.10. – 07.11. Rhapsodie du Danube  Passau – Budapest – Passau 48
 31.10. – 07.11. Danube classique ** Budapest – Passau 44

NOVEMBRE Croisière Itinéraires Page  
 01.11. – 08.11. La Belle France  Paris – Le Havre– Paris 70
 01.11. – 08.11. Sud de la France ** Lyon – Arles  80
 04.11. – 11.11. Rhin classique */** Bâle – Amsterdam 24
 28.11. – 04.12. Magie de l’Avent  Vienne – Nuremberg 81

DÉCEMBRE Croisière Itinéraires Page  
 10.12. – 16.12. Magie de l’Avent  Vienne – Nuremberg 81
 12.12. – 17.12. Magie de l’Avent  Cologne – Strasbourg – Cologne 81
 22.12. – 28.12. Croisière de Noël  Cologne – Strasbourg – Cologne 81
 22.12. – 28.12. Croisière de Noël  Passau – Bratislava – Passau 81
 28.12. – 04.01. Croisière de Nouvel An  Cologne – Bâle – Cologne 81
 29.12. – 04.01. Croisière de Nouvel An  Passau – Budapest – Passau 81

Cover : Budapest © dimbar76/Shutterstock.com
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PRÉAMBULE : Les présentes conditions de voyage sont publiées au nom du voyagiste 
Dr. W. Lüftner Reisen GmbH / A-6020 Innsbruck, et encadrent les programmes de voyage
contenus dans cette brochure. Dr. W. Lüftner Reisen GmbH agit également sous le nom 
de Lüftner Cruises. Dans les pages suivantes, dans un souci d’homogénéité, l’entreprise 
est désignée par le terme « voyagiste ». Ces conditions de voyage s’appliquent donc à
chaque fois qu’un programme est proposé par l’entreprise sous l’un de ses noms. Les
conditions fi gurant dans cette brochure n’ont pas valeur d’offre, ni de contrat. Le tran-
sport de passagers et de bagages sur l’un des paquebots proposés s’effectue dans le cadre
des conditions générales de transport, lesquelles peuvent être envoyées sur demande.
PAIEMENTS : Un acompte de 10 % par personne est exigé pour garantir toute réservation
confi rmée. Quand plusieurs croisières sont réservées, ces conditions de paiement s’appli-
quent à chacune des croisières. Le paiement du solde doit être effectué au plus tôt 20 jours 
avant le début du voyage et ce sans sommation de paiement spécifi que de la part du vo-
yagiste. Les réservations prennent effet exclusivement sous réserve du respect des délais
de paiement exposés dans les présentes conditions de voyage. Le cas échéant, le voyagiste
a le droit d’annuler unilatéralement la ou les réservation(s) et de réclamer les frais d’annu-
lations mentionnés dans ces conditions de voyage. Le paiement intégral du prix du voyage
par le/les voyageur(s) implique le consentement du voyagiste à fournir les prestations 
prévues dans la réservation. Le paiement ou l’acceptation de bons d’achat par le voyageur
confi rment son approbation des conditions de voyage.
CARTES DE CRÉDIT : La plupart des cartes de crédit sont acceptées (en particulier cartes
 Visa et MasterCard).
ANNULATIONS : En cas d’annulation, le voyagiste a le droit de facturer les frais d’annulation
mentionnés ci-dessous. Ils correspondent à un montant forfaitaire ou à un pourcentage 
calculé sur la base du prix du voyage et ils varient en fonction du nombre de jours 
restant avant le départ prévu:
  121    jours et plus : 10% 
 120 –  90 jours  15% 
 89 –  60 jours 35% 
 59 – 30 jours 50% 
 29 – 15 jours 80% 
   14 – 1 jour(s)  85%
le jour du départ :   90%
Les annulations doivent être communiquées par écrit. Les factures d’annulation doivent 
être réglées à compter de leur réception.
RETRAIT ET RÉSILIATION DU CONTRAT PAR LE VOYAGISTE : Dans les cas suivants, 
le voyagiste peut se retirer du contrat de voyage avant le début du voyage ou résilier le 
contrat de voyage après le début du voyage :
a)  sans observation de délai : dans le cas où le voyageur perturbe durablement le déroule-

ment du voyage en dépit d’un rappel à l’ordre ou si son comportement est contraire 
aux termes du contrat de sorte qu’une rupture du contrat s’avère justifi ée. En cas de
rupture du contrat par le voyagiste, le prix du voyage lui reste acquis. Le voyagiste doit
cependant déduire le montant des dépenses non encourues ainsi que le bénéfi ce résul-
tant d’une ré-attribution de la prestation non consommée, y compris les montants 
qui lui sont crédités par les prestataires.

b)  jusqu’à deux semaines avant le début du voyage si le nombre minimal requis de partici-
pants n’est pas atteint, soit 80 passagers par croisière et 9 personnes par programme
à terre, ou si le nombre réel de participants est inférieur à celui prévu par la prestation 
contenue dans l’offre de voyage. Si le voyagiste constate que les conditions ne sont
pas réunies pour garantir l’exécution du voyage, il est tenu d’en informer immédia-
tement le voyageur et de lui faire parvenir une déclaration de retrait. Le montant du 
voyage déjà réglé lui sera remboursé dans les meilleurs délais.

c)  jusqu’à quatre semaines avant le début du voyage si, après avoir étudié toutes les
possibilités, le voyagiste estime qu’il ne serait pas raisonnable d’entreprendre le voya-
ge car cela entraînerait des frais supérieurs à la limite économiquement acceptable, à
moins que le voyagiste ne soit le principal responsable de ces circonstances. Le montant
du voyage déjà réglé sera immédiatement remboursé au voyageur.

GARANTIE, RÉVISION ET OBLIGATION DE COLLABORATION : Si les prestations de 
voyage ne sont pas fournies conformément au contrat, le voyageur peut exiger une révi-
sion du contrat. En dépit de l’obligation de prestation prioritaire du voyagiste, il existe une
obligation de collaboration du voyageur. Celle-ci prévoit que le voyageur fasse son possible
pour contribuer à éliminer tout problème empêchant le bon déroulement de la prestation
et à réduire autant que possible, voire à éviter, l’apparition de dégâts. Le voyageur est 
notamment tenu de signaler immédiatement au représentant du voyagiste toute source 
de réclamation potentielle.
INVALIDATION DU CONTRAT OU MODIFICATIONS DU PROGRAMME EN RAISON 
DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES :
a)  avant le début du voyage : Si, après conclusion du contrat, il s’avère que le bon dérou 

lement du voyage est enrayé, menacé ou empêché par des circonstances non prévi-
sibles ou exceptionnelles et ne relevant pas de la responsabilité du voyagiste, p. ex. en 
cas de guerre, de grève, de troubles civils, d’épidémie, de réquisition territoriale (p. ex.
réquisition de logements ou de moyens de transport), d’embargo, de catastrophe 
naturelle, d’avarie, d’endommagement du bateau (en particulier de la coque et du
moteur, etc.) ou tout autre événement ayant des répercussions similaires aux exemples
précédemment cités (force majeure), le voyagiste et le voyageur peuvent se retirer du 
contrat avant le début du voyage. Le montant du voyage déjà réglé sera remboursé 
dans les meilleurs délais.

b)  après le début du voyage : Si les événements mentionnés plus haut se produisent après
le début du voyage, le voyagiste et le voyageur peuvent résilier le contrat. Dans ce cas,
le voyagiste prendra les mesures qu’exige l’invalidation du contrat et, sous réserve que
cette prestation soit prévue par le contrat et qu’aucun cas de force majeure ne s’yop-
pose, assurera le rapatriement du voyageur. En cas de résiliation du contrat, le voya-
giste pourra uniquement exiger une contrepartie pour les prestations de service rendues.
Les frais supplémentaires entraînés par le rapatriement et/ou toute autre mesure 
nécessaire seront à la charge du voyageur.

c)  évolution du niveau des eaux : Une forte baisse du niveau des eaux ou un événement
de crue fl uviale peut entraîner une modifi cation du programme de navigation, éven-
tuellement un transbordement, une prise en charge d’une section du trajet par autobus
et train ou une réduction de la durée du voyage. Ces décisions doivent parfois être prises
à court terme par le voyagiste et par le commandant du bateau. Il est évident et com-
préhensible que de telles mesures ne sauraient justifi er une annulation du contrat. Par 
conséquent, aucune réclamation du passager, invoquant notamment un versement 
de dommages et intérêts, ne pourra être prise en considération par le voyagiste.

PRESCRIPTIONS ENCADRANT LES PASSEPORTS, VISAS, DOUANES, DEVISES ET 
MESURES SANITAIRES : Dans la mesure de ses possibilités, le voyagiste vous informera 
des principales prescriptions en vigueur dans le(s) pays visité(s) avant le début du voyage. 
Même lorsque le voyagiste a été chargé de faire délivrer les visas, il décline toute respon-

sabilité en matière de délivrance par la représentation diplomatique responsable et de récep-
tion à bonne date des visas requis, à moins qu’il soit responsable du retard. Le voyageur 
est lui-même responsable de l’observation de l’ensemble des règlements essentiels à la
réalisation du voyage. Tout préjudice entraîné par le non-respect de ces règlements sera
considéré comme relevant de sa responsabilité, sauf dans les cas fautifs de non-informa-
tion ou de mauvaise information par le voyagiste.
CERTIFICAT D’ASSURANCE D’AGENCE DE VOYAGE : L’entreprise Dr. W. Lüftner Reisen
GmbH est inscrite au registre des voyagistes du ministère fédéral autrichien de l’économie,
de la famille et de la jeunesse sous le numéro 2004/0052. Conformément au décret relatif
à l’assurance des agences de voyage en vigueur pour les voyagistes autrichiens, les fonds 
de la clientèle de l’entreprise Dr. W. Lüftner Reisen GmbH sont assurés par le biais d’une 
garantie bancaire accordée par la Bank für Tirol und Vorarlberg AG dans les conditions 
suivantes. L’acompte est effectué au plus tôt onze mois avant la date de la fi n du voyage 
con venue par les deux parties et correspond à 10 % du prix du voyage. Le paiement du 
solde s’effectue au plus tôt 20 jours avant le début du voyage et en même temps que 
la remise des documents nécessaires au voyage. Aucun acompte ou règlement de solde 
d’un montant supérieur à ce qui était fi xé ou à effectuer prématurément ne peut être 
sollicité. Les acomptes ou règlements de solde ne sont garantis dans leur intégralité que 
dans la mesure où le voyagiste les a encaissés légitimement. Le montant de l’assurance 
est utilisé en première ligne pour garantir le dédommagement des paiements encaissés 
conformément aux dispositions légales. L’institution bancaire garante est la Bank für 
Tirol und Vorarlberg AG, 6020 Innsbruck Stadtforum (garantie bancaire n° 60962). Les 
réclamations doivent être adressées au cours des huit semaines à compter du constat 
d’insolvabilité auprès du liquidateur Europäische Reiseversicherung, Kratochwjlestr. 4, 
1220 Vienne, tél.+43/1/3172500, fax : +43/1/3172500-199. Tout dépassement de ce délai 
entraînera une annulation du droit de réclamation.
ASSURANCES VOYAGE : Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de sous-
crire à temps à une assurance voyage couvrant notamment d’éventuels frais de résiliation
du contrat de voyage, l’endommagement et/ou la perte de vos bagages, ou encore les frais
résultant d’une prise en charge médicale, d’un rapatriement, etc. L’agence de voyage 
chargée de la réservation vous fournira de plus amples informations.
CHANGEMENT DE NOM : En cas de changement du nom enregistré lors de la réservation,
le voyagiste se réserve le droit de prélever une taxe de 30 €.
ENFANTS / MINEURS: En raison de la nature spécifi que des itinéraires des croisières, l’orga-
nisateur ne fournit pas des équipements spéciaux pour les enfants à bord de ses navires de 
croisière. Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent être hébergés à bord qu’avec l’auto-
risation expresse du tour operateur. Sur tous les trajets de croisière, les mineurs de moins
de 18 ans doivent être accompagnés et partager une cabine avec un parent, un tuteur légal ou 
un autre adulte responsable âgé d’au moins 21 ans. Les navires AMADEUS Queen, Provence et
Silver III ont un nombre limité de cabines avec des portes communicantes (Catégorie C-1), 
qui peuvent être réservées pour 2 adultes avec 1 ou 2 enfants (jusqu’à 16 ans) sur demande.
PASSAGERS AVEC BESOINS SPÉCIFIQUES : Le voyagiste accueille avec plaisir les voya-
geurs présentant des besoins spécifi ques. Pour obtenir toutes les informations nécessaires 
à leur voyage, les voyageurs ayant des besoins spécifi ques médicaux, physiques ou autres
doivent contacter leur agence de voyage ou le voyagiste avant le début du voyage. Tous
les bateaux et bus sont équipés conformément aux normes européennes. Le cas échéant,
les compagnies maritimes autorisent les passagers concernés à utiliser les fauteuils rou-
lants satisfaisant aux critères établis pour les paquebots. Bien que la plupart des bateaux 
disposent d’ascenseurs, qui permettent un accès facile depuis, vers et entre les ponts, les
passagers sont avisés que le parcours vers et depuis le bateau peut comporter des obstacles
(par exemple, concernant les aménagements portuaires, des passerelles, etc.), à travers 
lesquels les passagers doivent se déplacer. Les passagers sont également priés d’avoir 
conscience que la disponibilité de l’équipage des ba teaux à leur offrir une telle assistance
n’est possible que de manière limitée.
INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPAGNIES MARITIMES ET LES PERSONNES 
HABILITÉES À DISPOSER DES BATEAUX : Les bâteaux décrits dans cette brochure sont
exploités par les entreprises Danubia Kreuzfahrten GmbH / Vienne-Autriche.
STATUT DE DR. W. LÜFTNER REISEN GMBH / LÜFTNER CRUISES : Le voyagiste agit
exclusivement comme agent de vente/fournisseur privilégié pour les compagnies maritimes
citées plus haut ou pour les personnes habilitées à disposer des bateaux décrits dans cette
brochure. Le voyagiste n’est ni propriétaire ni exploitant des bateaux mentionnés et décline
par conséquent toute responsabilité quant aux actions ou manquements des possesseurs ou
exploitants des paquebots utilisés dans le cadre des croisières décrites dans cette brochure.
RESPONSABILITÉ : Le voyagiste décline toute responsabilité en cas de blessure, dommage,
perte, accident, retard ou irrégularité causés, intentionnellement ou non, lors d’un déplace-
ment en train, bus touristique ou tout autre moyen de transport et résultant d’un défaut, 
d’actions ou de manquements d’une société ou d’une personne, ou lors de l’exécution du
programme de voyage des suites d’un événement échappant au contrôle du voyagiste. 
Les passagers dégagent le voyagiste de toute responsabilité quant à la perte ou à l’endom-
magement de bagages ou de biens, de blessures corporelles ou de décès, de perte ou de
retard résultant d’actions, de manquements ou de la négligence d’une entreprise indépen-
dante, comme les compagnies aériennes, les hôtels, les prestataires d’excursions côtières,
les gérants de restaurants, les entreprises de transport, le personnel médical ou tout autre
prestataire de services ou d’équipements. Le voyagiste décline toute responsabilité quant
aux frustrations, troubles et souffrances psychiques et psychologiques engendrées. Le voya-
giste ne fera en aucun cas offi ce d’entreprise de transport pour les passagers et leurs baga-
ges. Le voyagiste, la compagnie maritime et les personnes habilitées à disposer des paque-
bots mentionnés dans cette brochure peuvent faire valoir leur droit à la limitation ou à
l’exclusion de leur responsabilité conformément à la convention de Strasbourg sur la
limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI) et à ses protocoles et amen-
dements, et conformément aux dispositions prévues par l’International Convention of 
Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 et à ses amendements et suppléments, dans
la mesure et au sens où ces textes de loi ainsi que toutes les autres dispositions légales
nationales limitant leur responsabilité sont applicables. Le voyagiste, les propriétaires et
les personnes habilitées à disposer des paquebots mentionnés dans cette brochure 
peuvent invoquer tous les avantages légaux accordés par toute loi, toute disposition, 
tout traité ou tout principe leur offrant la plus grande protection légale.
INTERRUPTION DU VOYAGE PAR UN PASSAGER : Les voyageurs interrompant, pour 
quelque raison que ce soit, leur voyage prématurément ne peuvent pas être remboursés 
(intégralement ou partiellement) du montant payé. Le voyagiste doit en effet se charger 
des frais résultant de leur hébergement, de leurs repas, de leur transport retour et de 
tous les autres frais entraînés par l’interruption prématurée du voyage.

VOYAGISTE · LÜFTNER CRUISES
Dr. W. Lüftner Reisen GMBH, Menardi Center, Amraser See Straße 56, A-6020 Innsbruck
T el.: +43 (0)512 365781, Fax: +43 (0)512 365781-6, E-Mai l: lueftner@lueftner -cruises.com

http://www.lueftner-cruises.com 
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