
Du 29 octobre au 2 novembre 2023 I 5 jours / 4 nuits

Les merveilles du Danube
VIENNE, BUDAPEST, BRATISLAVA

Embarquez pour une croisière au coeur des capitales danubiennes. Vous découvrirez des lieux uniques, 
tels  que Budapest et son grand marché couvert, réputé pour ses étales de produits divers et variés dont les 

célèbres guirlandes de paprika, vous apprécierez également son étincelante toiture de tuile Zsolnay ; Vienne, 
véritable musée à ciel ouvert, et le célèbre Konzerthaus où résonne encore les pas des plus grands compositeurs, 
sans oublier Bratislava située au pied des Petites Carpates, qui rayonne dans un environnement boisé et rocheux. 
Vous serez transportés dans un tourbillon d’émotions et de saveurs inégalables.

Nouveauté 
offre spéciale 

famille

Budapest, Hongrie



Il peut accueillir 176 passagers, dans 
88 cabines disposées sur trois ponts.

Situé au niveau du pont intermédiaire, le 
restaurant est l'endroit où tous vos repas 
sont servis pendant la croisière. Grâce à 
ses grandes fenêtres panoramiques, vous 
ne manquerez pas les beaux paysages qui 
défilent pendant vos repas.

Le MS Vivaldi
Ce bateau à taille humaine vous offrira 
tout le confort nécessaire pour profiter 
pleinement de votre voyage.

Le programme de votre croisière       de 5 jours /4 nuits
Jour 1 : PARIS  - VIENNE

Vol vers Vienne, transfert et embarquement à 18 h 
à Vienne. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.

Jour 2 : VIENNE
Le matin, vous partirez visiter Vienne. Vous 
découvrirez le célèbre boulevard "Ring", l’un des 
plus beaux boulevards du monde. Voilà plus de 150 
ans qu’il a été créé, il incarne la beauté tel un collier 
ornant le centre de Vienne. Vous apercevrez de 
superbes monuments du XIXème tels que l’opéra, le 
musée des Beaux-Arts, des palais ou encore l'église 
Votive. Tous ces édifices si différents lui confèrent 
une atmosphère unique et "le Ring" est sans 
doute le plus beau boulevard au monde. L’après-
midi, excursion « Vienne authentique et insolite». 
Vous visiterez les coulisses du Konzerthaus,
célèbre salle de musique qui accueille l’orchestre 
symphonique de Vienne. Puis dégustation d’un 
café viennois accompagné d’une pâtisserie. 
Dîner à bord "thème autrichien". Soirée dansante. 
Navigation vers Budapest.

Jour 3 : BUDAPEST
Le matin, vous partirez à la découverte de 
Budapest. L’architecture conçue par les hommes 
siècle après siècle a vu naître des édifices baroques, 
néoclassiques et Art nouveau. Tour panoramique 
entre les collines de Buda et les plaines de Pest. 
Puis vous longerez le fleuve et vous admirerez le 
parlement surplombant le Danube. L’après-midi, 
visite du grand marché couvert, magnifique édifice 
de style néogothique dont le toit est recouvert 
de sublimes céramiques provenant de la célèbre
fabrique hongroise de Zsolnay. En fin de visite, 
dégustation de produits typiques hongrois.
Dîner “thème hongrois” et soirée folklorique à 
bord. Navigation de nuit vers Bratislava.

Renseignements & réservation au 01 41 33 56 56 ou sur www.voyages-lecteurs.fr

Budapest, Hongrie

Cabine pont supérieur

Restaurant

Salon / Bar

Vienne, Autriche



LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE

Le programme de votre croisière       de 5 jours /4 nuits

• 5 jours à la découverte 
des grandes capitales 
danubiennes : Vienne, 
Budapest, Bratislava

• Un programme de 
5 visites incluses 

• Une date réservé à nos 
leteurs à la toussaint 2023

• Un navire 5 ancres

Jour 4 : BRATISLAVA
Matinée en navigation. Vous passerez le barrage
Gabcíkovo, un des plus grands sur le Danube. Vous 
longerez le parc paysagé protégé de Dunajské luhy.
Cette terre marécageuse est un environnement 
crucial pour les espèces d’oiseaux rares, c’est 
l’une des plus importantes aires de nidification, 
un territoire ornithologique exceptionnel
allant jusqu’aux portes de Bratislava. Arrivée à 
Bratislava en milieu d’après-midi et découverte 
de la capitale slovaque. Sous ses airs provinciaux 
se mêlent ruelles colorées, maisons pastel et 

architecture baroque. Un tour panoramique 
vous mènera jusqu'au château de Bratislava,
d'où vous profiterez d’une magnifique vue sur le 
Danube et la ville. Puis, visite de la charmante 
vieille ville qui protège en son sein splendides 
palais baroques, des églises et d’agréables places. 
Soirée de gala. Navigation de nuit vers Vienne.

Jour 5 : VIENNE - PARIS
Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet 
à bord. Débarquement à 9h, transfert et vol retour.
Fin de nos services.

Chute du RhinBudapest, Hongrie

Bratislava, Slovaquie

Budapeste, Hongrie



CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € immatriculé RC 76B 115 et titulaire de la licence IM067100025 
Agence de voyages française - RCP : ALLIANZ/Draber Neff Assurances - 

Espace Européen de l’Entreprise - 9 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie fi nancière A.P.S.

Votre magazine est une publication de Reworld Média Magazines 
Siège Social : 40 avenue Aristique Briand 92 220 Bagneux.

2   Appelez notre centre de réservation au 
en communiquant le NOM DE VOTRE MAGAZINE du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas ! 

Votre tarif ne comprend pas :

Les boissons fi gurant sur les cartes spéciales • les boissons prises lors des excursions ou des transferts • l'assurance 
annulation/bagages • les dépenses personnelles.

Votre tarif comprend : 

Le vol de Paris vers Vienne aller/retour • le transfert aéroport/port/aéroport • les taxes d'aéroport (99€ - tarif 2021) • la 
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) • le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • l'animation • l'assistance de notre animatrice 
à bord • le cocktail de bienvenue • la soirée de gala • les excursions mentionnées au programme • l'assurance assistance/
rapatriement • la taxe de portage des bagages • les taxes portuaires.

Du 29 octobre au 2 novembre 2023
Type de cabine

Prix/pers. 
(tarif adulte)

Prix/pers. 
(tarif enfant -de 16 ans)

Cabine pont principal avec transport Paris 959 € 425 €
Supplément Pont intermédiaire +  115 €
Supplément Pont supérieur +  130 €
Supplément cabine individuelle + 345 €

01 41 33 56 56

NB : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter 
leur ambassade ou leur consulat.

par mail à : 
voyages@reworldmedia.com

par courrier en envoyant votre 
bulletin d’inscription à : 

CroisiEurope - Croisière Merveilles du Danube
147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

1   Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :

Pour embarquer avec votre magazine, c’est très simple !
Vienne, Autriche



LES MERVEILLES DU DANUBE

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ..................................................................................................... Prénom : ....................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à Pays ................................................................................. Nationalité : ............................................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ..................................................................................................................................................

émis le : oo  oo  oooo à : .................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : ................................................................................................... Pays : .....................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo E-mail : ..............................................................................................................................................................

Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ..................................................................................................... Prénom : ....................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à Pays ................................................................................. Nationalité : ............................................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ..................................................................................................................................................

émis le : oo  oo  oooo à : .................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : ................................................................................................... Pays : .....................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo E-mail : ..............................................................................................................................................................
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IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : .................................................................................    Prénom : .................................................................   Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent 
d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE  :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

CroisiEurope
La Croisière Les Merveilles du Danube
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 56 56
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE  : ...............................................................................................................................................................................................................



2. PRIX DE VOTRE VOYAGE

DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Tarif adultes    959 € x = €

Tarif enfants -de 16 ans    425 € x = €
Supplément chambre double à usage individuel + 345 € x = €
Supplément pont intermédaire +  115 € x = €
Supplément Pont supérieur + 130€ x = €
Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 
6 % du montant total du voyage hors taxes prenant en compte les risques liés au COVID et 

autre pandémie. (non remboursable).    OUI   NON
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (vols, hôtels…), le montant de l’assurance sera 

réajusté.

S/TOTAL    €

ASSURANCES €

TOTAL €

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’e� ectue à plus de 45 jours du départ)

 Soit un acompte de ................................................ € chèque carte bancaire

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le ... /... /...
70% du montant total, soit ................................................ € chèque carte bancaire

ATTENTION : 

- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être e� ectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e� ectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme ........................................................................................................... autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 30 jours avant le départ

 American Express      Visa/ Visa premier          Eurocard Mastercard

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme :oooo

Votre signature (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment 
passeport, visa, vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes 
qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, 
conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions 
générales de transport, conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations 
fi gurant sur notre brochure annuelle 2023 ou sur notre site internet : https://www.croisieurope.
com/information/conditions-generales-ventes dont j’ai dûment pris connaissance et que 
j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

A retourner par courrier : CroisiEurope - Les merveilles du Danube - 147, boulevard du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : voyages@reworldmedia.com

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com




