
– Tourisme Pour Tous –

CROISIÈRE & VÉLO

Au fil du Danube dès CHF 1’695.- par pers.

Du 2 au 9 septembre 2017



ALLEMAGNE - AUTRICHE

Plus de détails sur l’itinéraire sur simple demande. 

DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2017
Le long du Danube se trouve l’une des pistes 
cyclables les plus célèbres d’Europe : de 
Passau à Vienne. Vous découvrez des pay-
sages magnifiques, des villages pittoresques 
et de nombreux vestiges de l’Empire Romain. 
Strudengau, Nibelungengau et le Wachau 
(Région Unesco) se disputent des atouts plus 
alléchants les uns que les autres. Vienne, la 
Cité de la Musique, fait partie des nombreux 
points forts de cet itinéraire et, sans oublier 
Bratislava. 

Le MS Theodor-Körner
Bateau de croisière fluvial entièrement rénové 
en 2013/2014. Il offre 60 cabines sur 3 ponts, 
une salle de restaurant, un bar panoramique 
ainsi qu’une terrasse où vous pouvez profiter 
du soleil et vous reposer.
Prix* par pers. en cabine double CHF 1’695.-*
Supplément cabine individuelle CHF    540.-*
Non-inclus : frais de dossier et assurance

Le long du Danube à vélo !
Profitez pleinement du Danube grâce à un hébergement à bord d’un bateau de croisière et 

vivez au rythme du fleuve. Ce circuit vous permet de vivre une expérience unique !

NOS 
PRESTATIONS

_
Voyage en car 

de Lausanne ou 
Berne à Passau 

et retour
_

Accompagna-
teur franco-

phone au départ 
de la Suisse

_
Location d’un 
vélo de route 

mixte à 21 
vitesses 

(sacoches et 
compteurs

_ 
7 nuits en ca-

bine extérieure 
à bord du MS 

Theodor-Körner
_ 

Pension 
complète. Dîner 

de gala et 
cocktail de 

départ

* Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Supplément non-abonné Terre et Nature de CHF 100.- par personne. 
Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. 

Conformément à l’article 7.1 OIP, des frais de réservation peuvent être perçus. 

Car inclus Vélo départ groupé MS Theodor-Körner




