
 

 
 

ORLEANS – PARIS -VIENNE - MELK - DURNSTEIN - BRATISLAVA - KALOCSA - BUDAPEST -  ESZTERGOM – VIENNE- PARIS - ORLEANS 

Votre programme : 
 1er jour : ORLEANS – PARIIS - VIENNE 
Départ en Autocar pour Orléans jusque l’aéroport de Roissy- vol pour Vienne, transfert jusqu’au port 
d’embraquement pour 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Navigation de nuit vers 
Melk. 
 
2ème jour : MELK - DURNSTEIN 
Visite de l’abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel. Elle abrite depuis 900 ans des moines Bénédictins. 
Découvrez entre autres la magnifique bibliothèque baroque. 
 
Découverte de Dürnstein. Retour à bord en fin d'après-midi et poursuite de la navigation vers Bratislava. 
 
3ème jour : BRATISLAVA - KALOCSA 
 
Visite de Bratislava : sa vieille ville, ses palais baroques dégagent un charme d’antan. 
Bratislava qui avant de devenir capitale de la Slovaquie indépendante en 1993, était tout d’abord capitale de la 
Hongrie de 1536 à 1784 sous le nom de Presbourg. Elle appartenu ensuite à la Tchécoslovaquie puis devint capitale de 
la "République (socialiste) Slovaque" faisant partie de la Tchécoslovaquie entre 1969 et 1992. 
En compagnie de vos guides, vous débuterez la visite par un tour panoramique de la ville qui vous mènera jusqu’au 
château de Bratislava datant de 1811 puisque le précédent château a brûlé, d’où vous aurez une vue surprenante sur 
le Danube et la ville. C’est dans la vielle ville que se trouvent les principaux monuments historiques et le car vous 
déposera à l’entrée de la vieille ville pour continuer la visite à pied. Vous entrerez dans la vieille ville par la porte de 
Michel, qui est la seule porte restante datant du Moyen Âge. Puis vous vous dirigerez vers la place centrale bordée de 
bâtiments élégants dont certain de style Art Nouveau, elle est dominée par le vieil Hôtel de Ville de Bratislava. Vous 
continuerez la visite en découvrant le palais Primatial achevé en 1781 pour l’archevêque Jozef Bathyány.  
Au hasard des rues, vous pourrez tomber sur d’amusantes statues qui peuplent la capitale.  
Après la visite vous pourrez profiter de temps libre et rejoindrez le bateau à pied ou en car selon les horaires de 
navigation. 
 
Après-midi en navigation. 
 
4ème jour : KALOCSA 
visite de la Puszta.  
La "Grande Plaine" hongroise est caractérisée par un paysage d'horizon infini et abrite de nombreuses espèces 
animales rares.  
Après-midi en navigation vers Budapest, la "perle du Danube" que nous atteindrons dans la nuit. 
 
5ème jour : BUDAPEST 
 
visite guidée de la capitale hongroise. Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes contrastées de la 
capitale hongroise. 

LES CROISI + 

Depuis la capitale autrichienne jusqu’à la steppe hongroise 
Un itinéraire dévoilant la diversité du Danube 

Possibilité de découvrir cet itinéraire en randonnée ou à vélo 
*** 

Les temps forts(1): 
L’abbaye de Melk, un bijou qui domine le Danube et la 

Wachau 
La Hofburg, résidence d’hiver de la famille impériale 

Budapest en autocar ou à vélo, un joyau architectural 
Bratislava et ses édifices pastel du XVIIIe siècle 

Randonnée dans les petites carpates  
*** 

Les traditions musicales 
Soirée folklorique à Budapest 

Concert de musique viennoise à Vienne 
Vienne comme les viennois, visite du Konzerthaus(2) 



 

 
 

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

Départ en autocar pour rejoindre un théâtre du centre-ville pour assister au spectacle folklorique hongrois. Pendant 
1h30, vous voyagerez à travers toutes les régions de la Hongrie, vous en découvrirez les costumes et danses typiques. 
Au rythme entraînant des musiques tziganes, vous serez plongés dans le folklore hongrois et découvrirez les traditions 
de ce beau pays. 

Retour au bateau en car.  
 
Navigation de nuit vers Esztergom. 
 
6ème jour : BUDAPEST - ESZTERGOM 
Temps libre à Esztergom, l'une des villes les plus anciennes de Hongrie. Après-midi en navigation vers Vienne. Soirée 
de gala. 
 
7ème jour : VIENNE 
visite guidée de Vienne et du château de Schoenbrunn.  
Vous débuterez la visite en empruntant le célèbre Ring pour rejoindre le château de Schönbrunn. Le "Ring" 
était l’un des projets personnels de l’empereur François Joseph. En 1857, il décida du démantèlement des 
remparts enfermant le centre-ville et fit construire un boulevard longé de beaux bâtiments. Vous admirerez 
le long du Ring cette vitrine architecturale de l'ancienne monarchie austro-hongroise et vous retrouverez 
ainsi : l’opéra d’État ; le Palais de la Hofburg ; le museum d’histoire naturelle ; l’Hôtel de Ville ; le 
Burgtheater…  
Arrivés au Château de Schönbrunn, vous serez guidés à travers les nombreuses salles de la résidence d’été 
des Habsbourg, qui témoignent du faste de la vie de la cour à l’époque de Marie Thérèse. Vous aurez 
également un peu de temps libre pour vous promener dans les jardins du château. 
Vous rejoindrez le car qui vous mènera en direction du centre-ville pour profiter d’un peu de temps libre à 
proximité de la cathédrale Saint-Étienne. Puis vous rejoindrez le car, qui en empruntant à nouveau le Ring, 
vous mènera au bateau. 
 
Le soir, concert de musique viennoise : Départ en car accompagné d’une animatrice du bateau pour 
rejoindre le "Kursalon" de Vienne pour assister à un concert de musique viennoise. Durant ce 
concert, vous serez transportés à l’époque de François Joseph et Sissi sur les airs des fameuses 
valses viennoises. La première partie du concert sera consacrée à quelques compositions de 
Mozart et la seconde partie à Strauss. L’orchestre est composé de huit à treize musiciens, deux 
chanteurs et deux danseurs, qui vous feront passer un agréable moment. A l’entracte, le verre de 
l’amitié vous sera servi (jus d’orange ou crémant Autrichien). Retour en car au bateau. 

 
8ème jour VIENNE 



 

 
 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. départ pour l’aéroport, vol pour Paris, retour à Orléans en autocar. 
 
 


