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Croisière sur le
DANUBE

8 jours / 7 nuits

Aéroport Bâle-Mulhouse, Vienne,
Melk, Durnstein, Bratislava, Kalocza,

Budapest, Esztergom, Vienne,
aéroport Bâle-Mulhouse, 

Croisière organisée et accompagnée 
par Christiane GRIFFAUT 

du lundi 30 août 2021
 au lundi 06 septembre 2021

1 915 € base 40 personnes
 en cabine double 

au départ de Pontarlier,
Morteau et Besançon

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2020
L'association pourra annuler la croisière s'il n'y a pas au moins 20 inscrits à la date du 30 septembre 2020

Participants 
base chambre double

 Pont Principal

bateau 5 ancres
 

Prix TTC par personne  
Au départ de

PONTARLIER,
MORTEAU ou
BESANCON

40 1 915,00 €
35 1 955,00 €
30 1 965,00 €
25 2 035,00 €
20 2 160,00 €

Sup Pont Supérieur 190,00 €
Sup. cabine individuelle

(à ajouter au sup. pont éventuellement)
565,00 €

Tarifs sur la base du franc suisses connue le 18/02/2020, susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ en
fonction de l'évoluation des prix du carburant , des taxes et du taux de change du franc suisse

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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BATEAU DE CROISIÈRE ou similaire
M/S SYMPHONIE

BATEAU “CONFORT” 5 ANCRES 

Année de construction : 1997 
Année de rénovation : 2017 
Capacité en passagers : 106 
Longueur : 110
Nombre de cabines : 55 
Largeur : 10 
Nombre de ponts : 2 

http://www.clrd.e-monsite.com/
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PROGRAMME 

Lundi 30 août 2020: 
Autocar DOUBS / aéroport de Bâle-MULHOUSE / port de VIENNE
 Rendez-vous à Pontarlier, Morteau
et  Besançon pour  un  départ  en
autocar GT vers l'aéroport de Bâle-
Mulhouse.  Envol pour Vienne.
Accueil  à  l’arrivée  et  transfert  à
l’embarcadère. 

Installation  dans  les  cabines.
Présentation  de  l’équipage.
Cocktail de bienvenue. Dîner. 
Départ du bateau en direction de
Melk. Nuit en croisière.

Mardi 31 août: MELK / DURNSTEIN – D

U RNSTEINMELK  -
DURNSTEIN

Petit déjeuner à bord.
Visite de l’abbaye de Melk, symbole de l’épanouissement du baroque en Autriche. 
Surplombant  le  Danube,  l’abbaye  abritant  depuis  900  ans  des  moines  de  l’ordre  bénédictins,  fut
d’abord  construite  comme  château  fort  des  Babenberg.  L’abbaye  fut  fondée  au  XIe  siècle  et  les
bâtiments actuels de l’abbaye datent de l'époque baroque. 
L’abbaye abrite un musée et vous découvrirez différentes pièces qui ont été mises en scènes grâce à
l’architecture, les sons et lumières ou encore l’utilisation de divers médias. 
Vous visiterez la bibliothèque et la salle de marbre, véritables bijoux de l’architecture baroque.
Retour à bord pour le déjeuner. 
Départ du bateau pour Dürnstein. Navigation dans la Wachau où les ruines gothiques alternent avec de
pittoresques villages. Arrivée à Dürnstein. Découverte de ce village bercé par la légende de Richard
Cœur de Lion. 
Retour à bord et poursuite de la navigation vers Bratislava. Dîner, soirée et nuit à bord.

Mercredi 1er septembre: BRATISLAVA / KALOCSA
Petit déjeuner à bord. 

- Visite de Bratislava : Les palais baroques, les agréables places ombragées font le charme de cette
ville. Bratislava, avant de devenir capitale de la Slovaquie indépendante en 1993, fut 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. 
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Vous débuterez la visite par un tour panoramique qui vous mènera jusqu’au  château  d’où vous
aurez une belle vue sur le Danube et la ville.  C’est dans la vielle ville que se trouvent les principaux
monuments  historiques.  le  vieil  hôtel  de  ville.  Vous  continuerez  la  visite  en  découvrant  le  palais
primatial achevé en 1781.  Temps libre avant de rejoindre le bateau.

Retour à bord pour le déjeuner. Départ du bateau en direction de Kalocsa en Hongrie. Après-midi de
navigation. 
Dîner en croisière. Soirée animée. Nuit.

Jeudi 02 septembre: KALOCSA

Petit déjeuner à bord. 
- Excursion dans la Puszta

Départ en car pour rejoindre le parc Kiskunsag, en plein cœur de la Puszta.  La « Puszta », appelée
également « la Grande Plaine »,  était considérée au XIXe siècle comme l’Ouest sauvage de la Hongrie.
D’immenses troupeaux  de bétails y paissaient sous la garde de cow-boys. La « puszta » est classée au
patrimoine mondial depuis 1999. 
Lors de cette visite vous découvrirez, en chars à bancs, moyen de transport pittoresque de la région, des
paysages époustouflants et une faune surprenante.  Vous aurez l’occasion d’observer,  dans une petite
partie de la plus grande steppe du monde, des moutons « raczka » aux cornes torsadées, des cochons
« mangalika » frisés et des bœufs gris aux longues cornes, ainsi que des espèces d’oiseaux rares. 

Durant la visite, vous assisterez à une présentation des traditions équestres régionales tout en
dégustant de la « palinka » (eau de vie de prunes) et des « pogasca » (petites brioches salées).
Les gardiens de chevaux « csikos », vêtus de leur costume de toile bleue, exécuteront devant
vous de surprenantes acrobaties.
Retour à bord pour le déjeuner. Départ en croisière vers Budapest. 
Dîner. Soirée animée. Nuit.

Vendredi 03 septembre     :  BUDAPEST
Petit déjeuner à bord. 

- Visite guidée de Budapest. 
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 des Chaînes 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
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le Danube.  Derrière le bastion, vous retrouverez l’église Saint Mathias,  la plus ancienne de la ville,
fondée en 1015 par Saint Etienne et qui a notamment accueilli le couronnement de François Joseph et
Sissi. 
Vous rejoindrez le car qui vous mènera vers les  plaines de Pest  (de l’autre côté du Danube) et vous
découvrirez 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 l’avenue Andrassy et passerez devant la Basilique Saint Etienne
dont la construction débuta en 1851 pour ne s’achever qu’en 1905. Vous longerez le fleuve et vous
pourrez admirer le parlement surplombant le Danube de sa silhouette blanche aux styles byzantins et
néogothiques.Retour à bord pour le déjeuner. 

Après-midi libre pour profiter de la capitale hongroise. Profitez-en pour aller vous régaler d’un bon
gâteau à la Pâtisserie « Gerbaud », la plus renommée de Budapest. 
Dîner à bord. 

- Spectacle folklorique en ville. 
Départ en car en compagnie de vos guides pour rejoindre un théâtre du centre ville pour assister à un
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.
Nuit à bord.  Départ du bateau dans la nuit.

Samedi 04 septembre: BUDAPEST / ESZTERGOM
Petit déjeuner à bord. 

 Visite libre d’Esztergom.  Capitale de la Hongrie du Xème au XIIIème siècle,  c'est à
Esztergom que fut couronné en l'an 1000, le roi Etienne, premier roi de Hongrie. La basilique et sa
coupole gigantesque (plus de 100 mètre de haut) domine la ville. Construite entre 1822 et 1869, elle
constitue le plus grand bâtiment religieux de Hongrie.

C'est  d'ailleurs  aujourd'hui  le  siège  du  primat  de  Hongrie.  Déjeuner  à  bord.
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- Après-midi de navigation. 
Dîner et soirée de Gala. Nuit à bord.

Dimanche 05 septembre: VIENNE
Petit-déjeuner à bord. 

- Visite de Vienne et du château de Schönbrunn. 
 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.
L'empereur  Léopold Ier confia à l'architecte  Johann Bernhard Fischer    von Erlach la conception d'un
nouveau château qui se voulait le Versailles autrichien. La construction débuta en  1696, et trois ans
après, les premières festivités se tenaient dans la partie centrale du palais. Malheureusement, peu de
parties du château survécurent car au cours du siècle suivant, chaque empereur modifia partiellement le
bâtiment. Au  XIXe siècle, l'empereur François-Joseph laisse sa marque sur Schönbrunn. Il y passa la
majeure partie de sa vie et y mourut en 1916. Le château était sa résidence d'été (la Hofburg étant celle
d'hiver). Plusieurs pièces gardent également le souvenir de son épouse, l’impératrice Elisabeth dite Sissi.
Vous aurez également un peu de temps libre pour vous promenez dans les jardins du château. Vous
rejoindrez le centre ville pour profiter d’un peu de temps libre à proximité de Cathédrale St Etienne.

http://www.clrd.e-monsite.com/
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- Visite guidée de la Hofburg. 
La Hofburg est connue pour avoir été, pendant près de 600 ans, la « résidence d’hiver » des Habsbourg.
Au cours  de  leur  règne,  ils  transformèrent  une  petite  forteresse  du  XIIIe  siècle  en  un  immense  et
magnifique  palais.  Aujourd'hui,  les  bâtiments  abritent  des  musées,  et  les  jardins,  parsemés  de
monuments, sont devenus le Volksgarten et le Burggarten.
Vous emprunterez l’escalier impérial pour rejoindre le Musée Sissi.  Six salles ont été aménagées pour
accueillir  le  musée  axé  sur  la  vie  privée  d'Élisabeth.  Vous  pourrez  admirer  de  nombreux  objets
personnels ayant appartenu à l’impératrice ainsi qu’une reproduction de la robe qu’elle portait lors du bal
d’adieu à l’occasion des ses fiançailles. Sont exposés également les portraits les plus célèbres, les bijoux
… Vous arriverez  dans  les  appartements  impériaux  et  vous accèderez aux 19 salles  officielles  et
privées  de  l'empereur  François-Joseph  et  de  Sissi.  Les  appartements  impériaux  témoignent  de  la
splendeur de la monarchie. Vous y verrez, entre autres, la salle d'audience de l'empereur, son cabinet de
travail et sa chambre à coucher. Puis, vous rejoindrez les appartements de l'impératrice, avec son salon,
son cabinet de toilette et de gymnastique.
Retour à bord pour le dîner. Soirée libre. Nuit à bord.

- En option : Concert de musique viennoise en ville 
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. Musiciens, chanteurs et danseurs, vous feront passer un agréable
moment. A l’entracte, le verre de l’amitié vous sera servi.

Lundi 06 septembre 2021:
Port de VIENNE / aéroport de Bâle-MULHOUSE / Autocar DOUBS
Petit-déjeuner à bord.  Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol. Départ pour Mulhouse.
Retour sur Besançon, Morteau et Pontarier en autocar GT

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com


 CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS

3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, tél. : 0381580836 ou 0677437159  ,  Courriel : griffaut.clrd@aol.fr,   site web : www.clrd.e-monsite.com

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de 
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

Le prix  (1 915 € base 40 personnes) comprend :
 La croisière sur le M/S Symphonie 5

Ancres en cabine double extérieure au
Pont  Principal  (cabines  de  catégorie
supérieure en option) : 2 personnes par
cabine, douche et WC

 Les  transferts  domicile (Pontarlier,
Morteau  ou  Besançon)  /  aéroport  de
Bâle-Mulhouse  /  domicile  (Besançon,
Morteau ou Pontarlier) en autocar GT

 L'accompagnement par une bénévole 
CLRD 

 Le  transport  aérien Mulhouse-
Vienne-Mulhouse sur  vols  réguliers
directs  avec  la  compagnie  Austrian
Airlines,  en  classe  économique  (sous
réserve  du maintien  de  la  rotation en
2021)

 Les transferts aéroport - embarcadère -
aéroport avec assistance francophone

 Les taxes aériennes pour un montant de
55 € à ce jour (sujet à variation)

 L'assistance d'une animatrice Vacances
Bleues à bord

 La pension complète  à bord du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8

 Un apéritif de bienvenue
 Un dîner de Gala
 Les boissons  à bord aux repas et au

bar  (selon sélection du bateau -  hors
carte spéciale)

 Les animations proposées à bord
 Les  excursions  mentionnées  au

programme
◦ Visite guidée de l’abbaye de Melk 
◦ Visite guidée de Bratislava 
◦ Excursion dans la Puszta 
◦ Visite guidée de Budapest 
◦ Spectacle  folklorique  en  soirée  à

Budapest 
◦ Visite  guidée  de  Vienne  avec  le

château de Schönbrunn 
◦ Visite guidée de la Hofburg  

 L’Assurance Assistance Rapatriement
 L’ Assurance Annulation 
 Les taxes portuaires
 Un carnet de voyage par couple ou 

personne seule incluant un guide 
touristique sur le Danube

 Les frais de dossier et les cotisations 
diverses.  

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- Le concert de musique viennoise : 85 € / personne à ce jour
- les suppléments cabine individuelle ou catégorie supérieure (Pont Supérieur): voir tableau ci-

dessus (attention, nombre de cabines singles très limité : donc attribution en fonction de la date 
d'inscription...) ;

- l’adhésion obligatoire à notre association (25 € par personne pour chacune des années 2020 et 
2021) 

- le supplément éventuel pour effectif compris entre 20 et 39 personnes (voir tableau ci-dessus)
- Les dépenses d’ordre personnel 
- les pourboires aux personnels du bateau, etc…

En cas d’effectif inférieur à 20 personnes inscrites, la croisière pourra être annulée.
Inscriptions prises dés maintenant et  garanties jusqu'à 40 personnes selon catégories de cabines    

(au delà, sur demande uniquement).
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