Autriche / Slovaquie / Hongrie / Serbie
Bulgarie / Roumanie

Croisière du Danube bleu
vers la mer Noire
Du 26 septembre au 7 octobre 2020
12 jours – 11 nuits
Croisière en pension complète

GROUPE ARCHÉ

ARTS ET VIE Voyages Culturels – 255 rue Vaugirard 75015 Paris – www.artsetvie.com

Proposition Arts et Vie n°1 – Le 5 avril 2019

VOTRE ITINERAIRE

LINZ – MELK – VIENNE – BRATISLAVA – BUDAPEST – KALOCSA –
MOHACS – NOVI SAD – SREMSKI KARLOCVI – BELGRADE – DONJI
MILANOVAC – PASSAGE DES PORTES DE FER – ROUSSE –
GIURGIU – BUCAREST – OLTENITA – TULCEA
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
 PERIODE DE REALISATION
Du 26 septembre au 7 octobre 2020

 TRANSPORTS
Paris / Vienne - vol régulier Air France, 10h00/12h00 : horaires à titre indicatif
Croisière en bateau
Excursions en autocar
Bucarest / Paris - vol régulier Air France, 19h20/21h30 : horaires à titre indicatif

 BATEAU :
Le MS EUROPE 4 ancres (ou similaire) est une confortable unité fluviale (rénové en 2016)
qui possède 90 cabines réparties sur trois ponts avec ascenseur. Les cabines sont toutes
climatisées et extérieures. Elles disposent de deux lits pouvant être rapprochés ou séparés
et sont équipées de salle d’eau avec douche et toilettes, sèche-cheveux, d’un téléphone
intérieur, d’une télévision, d’un coffre-fort et de la WIFI (sous réserve en cours de
navigation). Pour la détente : restaurant, bar, pont soleil, programme d’animations, soirée de
gala…
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LES TEMPS FORTS
HISTOIRE ET CULTURE




Grandes capitales de la Nouvelle Europe à la Mitteleuropa : Belgrade,
Budapest, Vienne
Découverte du centre historique de Bratislava
Les églises rupestres d'Ivanovo dans la vallée de Roussenki Lom

ARTS ET ARCHITECTURE



Visite de l’abbaye de Melk, merveilleux chef-d’œuvre de l’art baroque autrichien
Résidence impériale d’été des Habsbourg, le château de Schönbrunn

TRESORS NATURELS




Navigation sur le mythique Danube
Superbes paysages : gorges des Portes de Fer, le parc national Kiskunság
Le delta du Danube
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : PARIS / VIENNE (vol international) / LINZ (Autriche)
Samedi 26 septembre
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle.
Accueil par notre représentant, remise des billets et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Départ pour Vienne sur vol direct Air France (durée du vol : 2h).
À l’arrivée, transfert en car pour Linz (190 km).
Embarquement et installation à bord du MS EUROPE (ou similaire en cas
d’exceptionnelle indisponibilité) en fin d’après-midi.
Cocktail de bienvenue puis dîner à bord.
Navigation de nuit vers Melk.
2e jour : MELK / VIENNE
Dimanche 27 septembre
Petit déjeuner buffet.
Départ en car pour l'abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel. Perchée sur un rocher
dominant le Danube, c’est l’un des plus beaux exemples de l’architecture baroque de la
Contre-Réforme. L'abbaye abrite depuis 900 ans des moines de l'ordre bénédictins. Elle a
été fondée au XIe siècle et les bâtiments actuels de l'abbaye bénédictine datent de l'époque
baroque. Visite du musée, de la bibliothèque et de la salle de marbre. Concert d’orgue dans
l’église de l’abbaye. A noter : du parking des bus à l'entrée de l'abbaye il y a un escalier et
500 m de chemin pavé à parcourir.
Retour à bord pour le déjeuner.
Navigation vers Vienne.
Dîner et nuit à bord.
Option facultative :
Concert de musique viennoise au Kursalon (70 € en 2019, à confirmer au moment de la
réservation)
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3e jour : VIENNE / BRATISLAVA (Slovaquie)
Lundi 28 septembre
Petit déjeuner buffet.
Tour panoramique en autocar le long du Ring pour une découverte extérieure des
principaux monuments de Vienne : l'Opéra national, la Hofburg, le musée d'Histoire
naturelle, l'hôtel de ville, le Burgtheater…. Puis, visite du château de Schönbrunn,
résidence impériale d’été. Le célèbre château, symbole des Halsbourg, conjugue art
baroque, style rococo et goût de l’antique. Promenade libre dans les jardins du château.
Retour à bord pour le déjeuner.
Navigation vers Bratislava.
A l’arrivée, tour panoramique (extérieurs) : le château de Bratislava datant de 1811 (vue
panoramique sur le Danube et la ville) ; la porte de Michel, qui est la seule porte restante
datant du Moyen Âge ; la place centrale bordée de bâtiments élégants dont certain de style
Art Nouveau, dominée par le vieil Hôtel de Ville de Bratislava ; le palais primatial achevé en
1781 pour l'archevêque Jozef Bathyány.
Temps libre pour les découvertes personnelles.
Retour à bord et navigation vers Budapest.
Dîner et nuit à bord.
4e jour : BUDAPEST (Hongrie)
Mardi 29 septembre
Petit déjeuner buffet.
Départ pour un tour panoramique de Budapest, la perle du Danube, en traversant le
fameux Pont Élisabeth vers Buda et le quartier du château sur les collines. Depuis le
bastion des pêcheurs, construit dans un style néo-roman en 1902, magnifique panorama
sur la ville et le Danube. Découverte de l'église Saint Mathias, la plus ancienne de la ville
qui a notamment accueilli le couronnement de François Joseph et Sissi.
Continuation vers la plaine de Pest, depuis la place des Héros, dont le monument central
représentant le Prince Arpad et les sept chefs des tribus magyars a été érigé pour le
millénaire de la Hongrie, en passant par les fameux Bains Szechenyi ; le parc zoologique ; le
château de Vajdahunyad ; l’avenue Andrassy ; la Basilique Saint Etienne jusqu’au parlement
surplombant le Danube de sa silhouette blanche aux styles byzantins et néogothiques.
Retour à bord pour le déjeuner.
Après-midi libre.
Option facultative :
Visite des bains de Gellert (68 € en 2019, à régler sur place)
Dans un décor Art Nouveau agrémenté de mosaïques artistiques et envahit de sculptures,
les bains Gellért figurent parmi les plus prestigieux de la ville. Après avoir franchi le
spectaculaire hall d'entrée, la piscine intérieure et ses colonnes de temple emportent les
nageurs dans un univers antique, et les bassins, spas et saunas, les plongent dans une
ambiance de luxe, avec leurs dorures et autres rampes en or. Visite, puis temps libre pour
détente dans un cadre unique et magique.
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Dîner à bord.
En soirée, spectacle folklorique hongrois dans un théâtre du centre-ville (environ 1h30)
avec costumes et danses typiques, au rythme entraînant des musiques tziganes.
Retour à bord et nuit de navigation vers Kalocsa.
5e jour : BUDAPEST / KALOCSA / MOHACS
Mercredi 30 septembre
Petit déjeuner buffet.
Départ de Kalocsa en car pour le parc Kiskunság, en plein cœur de la Puszta, classée au
patrimoine mondial depuis 1999. La « Puszta », appelée également la Grande Plaine, est
une vaste prairie plate qui était considérée au XIXe siècle comme l'Ouest sauvage de la
Hongrie où paissaient d'immenses troupeaux de bétails. Promenade à bord de chars à
bancs, moyen de transport pittoresque de la région. Vous aurez peut-être l'occasion
d'observer des moutons raczka aux cornes torsadées, des cochons mangalica frisés et des
bœufs gris aux longues cornes, ainsi que des espèces d'oiseaux rares. Présentation des
traditions équestres régionales avec dégustation de palinka (eau de vie de prunes) et de
pogacsa (petites brioches salées). Les gardiens de chevaux csikos vêtus de leur costume de
toile bleue exécuteront de surprenantes acrobaties.
Retour à bord pour le déjeuner.
Navigation vers Mohacs (formalités) puis poursuite de la navigation vers Novi Sad.
Dîner à bord et soirée animée.
6e jour : NOVI SAD (Serbie) / SREMSKI KARLOVCI / BELGRADE
Jeudi 1er octobre
Petit déjeuner buffet.
Arrivée matinale à Novi Sad. Découverte pédestre de la capitale de la région autonome de
Voïvodine, et seconde plus grande ville de Serbie par sa population. La vieille ville austrohongroise aux bâtiments baroques s'est développée autour des anciennes fortifications.
Dans les découvertes (extérieurs) : siège épiscopal et une église orthodoxe, rue principale
jusqu'à la place de la liberté sur laquelle se trouve l'hôtel de ville, datant de 1895.
Puis, route vers la petite ville de Sremski Karlovci toute proche où l’on découvre la
cathédrale Saint-Nicolas, construite dans un style typiquement baroque en 1758, et le
premier lycée de Serbie datant de la fin du XVIIIe siècle (connu pour sa bibliothèque riche
d'environ 18 000 livres), la fontaine aux quatre Lions, édifiée en 1799, pour célébrer la mise
en eau du premier service de canalisations de la ville (extérieurs).
Retour à bord pour le déjeuner.
Navigation vers Belgrade. Arrivée dans la capitale serbe en soirée.
En soirée, spectacle folklorique de musique et de danse (environ 1 h), puis collation dans
une guinguette du quartier bohème de Skadarlija, surnommé le « Montmartre serbe », pour
déguster des spécialités locales dans une ambiance chaleureuse, accompagné par des
musiciens.
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7e jour : BELGRADE / DONJI MILANOVAC (Serbie)
Vendredi 2 octobre
Petit déjeuner buffet.
Départ en autocar pour découvrir la capitale de la Serbie, Belgrade, qui est également l'une
des plus anciennes cités d'Europe avec une histoire de 7 000 ans. Au confluent de la Save
et du Danube, à proximité du couloir de la Morava qui relie les pays danubiens à la mer
Egée. La ville associe une forteresse, sise sur un promontoire à une ville marchande et un
port.
Tour panoramique via le théâtre et le Musée national, le palais de
l'assemblée de Serbie ainsi que l'ancien palais royal. Visite du temple Saint-Sava. La
construction de cette église orthodoxe a débuté en 1939 mais elle fut interrompue par la
Seconde Guerre Mondiale puis par la dictature de Tito. Elle n'a pu reprendre qu'en 2001 et
est exclusivement financée par des dons. Temps libre dans le centre-ville puis découverte du
parc de Kalemegdan, le plus grand et le plus beau de Belgrade, dans lequel se situe la
forteresse de Belgrade qui surplombe la ville à la confluence du Danube et de la Sava.
Retour à bord pour le déjeuner.
Navigation vers Donji Milanovac.
Dîner et nuit à bord.
8e jour : DONJI MILANOVAC – PASSAGE DES PORTES DE FER
Samedi 3 octobre
Petit déjeuner buffet.
Journée de navigation. Passage à travers les Portes de Fer ainsi que la partie la plus
spectaculaire de ce défilé : "les Chaudières", à cet endroit, le fleuve se rétrécit, encastré
dans les montagnes, pour former des gorges impressionnantes sur le plus grand fleuve
européen.
Déjeuner, dîner et soirée de gala à bord.
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9e jour : ROUSSE (Bulgarie)
Dimanche 4 octobre
Petit déjeuner buffet.
Départ en car en direction de la vallée de la Roussenki Lom au nord-est de la Bulgarie, où
un ensemble d'églises, de chapelles, de monastères et de cellules ont été découverts à
proximité du village d'Ivanovo et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les premiers
ermites ont creusé leurs cellules et leurs églises dans le roc à plus de 50 m de hauteur dès
le XIIe siècle. Visite de l'église rupestre de l'Archange Michel, l'une des plus intéressantes,
datant du XIIe siècle et dont les peintures datent du XIVe siècle et témoignent d'une
technique artistique exceptionnelle.
La visite se poursuivra avec la forteresse médiévale de Tcherven, d'où l'on jouit d'un
merveilleux panorama. Construite au VIe siècle par les Byzantins, la forteresse était l'une des
plus importantes de Bulgarie dès le XIIe siècle.
Retour à bord pour le déjeuner.
Visite de Roussé, l'un des plus grands ports de Bulgarie. La ville fut fondée par les romains
sur ordre de l'empereur Auguste. A l'époque ottomane, elle était la ville la plus importante de
l'empire située sur le Danube. Dans les découvertes (extérieurs) : le patrimoine architectural
de la ville, mélange des cultures bulgares et roumaines ; l'édifice des Revenus (le vieux
Théâtre) édifié en 1902 par les architectes Raul Brank, Georg Lang et Frank Scholz ; le
monument de la Liberté, un chef-d’œuvre de l'architecte et sculpteur florentin Arnoldo
Zocchi ; l'église catholique aux vitraux colorés… Pause autour d’une pâtisserie locale et
d’un verre de vin du pays. Temps libre avant le retour au bateau.
Dîner et nuit à bord.
10e jour : GIURGIU (Roumanie) / BUCAREST / OLTENITA
Lundi 5 octobre
Petit déjeuner buffet.
Navigation vers Giurgiu. Transfert en car à Bucarest.
Journée de découverte de la capitale roumaine. Si elle a beaucoup souffert de son passé
communiste, le réaménagement urbain effectué depuis en fait l’une des villes les plus
intéressantes d’Europe de l’Est.
Tour panoramique de la ville qui vous donnera un aperçu des différents monuments de la
capitale.
Déjeuner dans un restaurant local de plats typiques roumains tout en profitant d'un
spectacle de musique et de danse folklorique.
L’après-midi, visite du musée du Village, en plein air, rassemblant près de 300 bâtiments
typiques des différentes campagnes roumaines. Arrêt-photo au Palais du Parlement,
l’ancien Palais du Peuple, construction titanesque en marbre de style néo-classique voulue
par Ceausescu, puis visite de l'église orthodoxe de la Patriarchie.
Transfert en car et retour à bord à Oltenita. Navigation vers Tulcéa.
Dîner et soirée dansante à bord.
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11e jour : TULCEA – DELTA DU DANUBE
Mardi 6 octobre
Petit déjeuner buffet.
Arrivée à Tulcea, aux portes du delta du Danube. Matinée libre à bord du bateau.
Déjeuner à bord.
Embarquement à bord de bateaux locaux (50 places) et découverte du Delta du Danube,
de sa faune et de sa flore. Le site fait aujourd'hui partie des 300 réserves internationales de
la biosphère désignée par l'UNESCO pour mesurer l'impact de l'homme sur son
environnement. La présence humaine sur les rives nord et sud du Delta est attestée depuis
le néolithique, alors que le delta lui-même était encore un golfe de la mer Noire. Le delta du
Danube abrite plus de 1 200 variétés de plantes, 300 espèces d'oiseaux et 45 espèces de
poissons d'eau douce dans ses nombreux lacs et marais. Lors de cette découverte, vous
aurez peut-être la chance d'observer des pélicans blancs, des cormorans pygmées, des ibis
falcinelles…
Retour à bord.
Dîner et soirée folklorique à bord.
12e jour : TULCEA / BUCAREST / PARIS (vol international)
Mercredi 7 octobre
Petit déjeuner buffet.
Débarquement et transfert à l’aéroport de Bucarest (290 km – 4h de route environ).
Envol pour Paris (durée du vol : 2h10).

(Photos non contractuelles)

A noter : l’ordre des étapes et/ou visites peut être modifié en fonction des horaires de
navigation ou d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une autre. Cette décision est
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du ressort du seul commandant qui s’efforcera toujours de trouver une solution
favorable
aux
passagers.
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NOTES PRATIQUES
 FORMALITES :
Carte nationale d’identité ou passeport valide jusqu’au retour du voyage.
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une Carte
Nationale d’Identité portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
De plus, pour tout enfant mineur non accompagné par une personne exerçant l'autorité
parentale, l'autorisation signée de sortie du territoire est obligatoire avec la photocopie du
titre d'identité du représentant légal signataire (détails sur www.service-public.fr).
Afin d’établir le manifeste de la croisière, vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de
votre confirmation d’inscription, la photocopie de votre carte nationale d’identité ou de la 2e
double page de votre passeport (à taille réelle sur feuille A4) et le formulaire d’identité reçu
dûment complété par vos soins.

Attention !
Le nom et prénom communiqués doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité utilisée pendant le voyage (CNI ou passeport)

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine
d’incompréhensions et de déséquilibres.
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui
rappelle quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre
association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source
d’enrichissement mutuel.
Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html
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NOTRE DEVIS
CROISIERE DU DANUBE BLEU VERS LA MER NOIRE
pour le groupe Arché
Prix par personne estimés pour la période du 26 septembre au 7 octobre 2020.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Forfait 12 jours – 11 nuits. Paris / Paris. Circuit en pension complète.

 TARIFS PROPOSES :
BATEAU 4 ANCRES

Pont principal Pont intermédiaire Pont supérieur

BASE DE 25 PARTICIPANTS

2 840 €

3 050 €

3 090 €

BASE DE 20 A 24 PARTICIPANTS

2 870 €

3 080 €

3 120 €

BASE DE 15 A 19 PARTICIPANTS

2 920 €

3 130 €

3 170 €

Supplément cabine individuelle

820 €

Prix calculé en euros

 NOTRE PRIX COMPREND :
Les transports :





Les vols internationaux Paris/Vienne et Bucarest/Paris sur vols réguliers Air France
Les taxes aériennes : 50,67€ au 29/03/2019
Les taxes portuaires
Les transferts et les excursions en car

L’hébergement, les repas :






L'hébergement à bord d’un bateau 4 ancres, affrété par CroisiEurope (ou similaire en
cas d'exceptionnelle indisponibilité), en cabine double – 14 cabines réservées dont 4
cabines sur le pont principal, 5 cabines sur le pont intermédiaire et 5 cabines sur le
pont supérieur.
La pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 12e jour dont :
○ Un déjeuner typique au restaurant (à Bucarest)
○ un dîner de gala
Les boissons à table à discrétion (eau, vin, bière, jus de fruits et un café) et au bar
(sauf champagne et carte des vins)
Un cocktail d’accueil à votre arrivée

Les visites et activités :




Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme, en compagnie des
autres passagers.
Un audiophone pendant les excursions
L’animation et les soirées à bord
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Les PLUS d’Arts et Vie :





L’assistance de l’animateur de bord, représentant de CroisiEurope
Les services de guides locaux francophones
L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
Un guide de voyage sur la destination offert par bulletin d’inscription

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :










L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie
Les déjeuners libres des premier et dernier jours.
Les boissons autres que celles mentionnées
Le port des bagages
Les éventuelles excursions facultatives (à régler à bord)
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels (montant laissé à votre appréciation)
L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions
tarifaires »)
L’option facultative mentionnée au programme
o Concert de musique classique à Vienne
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES
 VALIDITE DES TARIFS :
Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 26 septembre au 7
octobre 2020.
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…
Les tarifs des prestations aériennes sont estimés pour la période du 26 septembre au 7
octobre 2020.
PRIX DEFINITIFS ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA
RESERVATION

 FACTURATION DEFINITIVE :
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE :
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement –
Annulation ».
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à
l’inscription.
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum).
À noter :
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 %
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;
 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription
après inscription ne pourra être acceptée ;



l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.
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