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Cette navigation se fera au cœur du Danube, à égale distance de sa source et de son delta. Elle 

vous permettra de découvrir un aspect inattendu de ce fleuve si connu grâce à des escales et 

thématiques inédites. Cet itinéraire vous entraînera dans la grande plaine de Pannonie à travers les 

origines historiques de la Hongrie et de la Serbie en passant par la Croatie, vous serez au cœur de la 

vieille Europe. La thématique musicale « les Rhapsodies hongroises » sera abordé avec une musicologue 

et vous aurez le plaisir de recevoir à bord des talents locaux avec des concerts de musique.

1 Genève – Budapest (Hongrie)

Le matin vol de Genève à Budapest via 
Zurich. Transfert et appareillage sur le M/S 
Royal Crown.

2 Mohacs (Hongrie) 

Visite de Pecs capitale européenne de 
la culture. Découverte d’une nécropole 
paléochrétienne classée au patrimoine 
mondial, puis la place principale Széchényi 
avec la mosquée du Pasha Gasi Kazim et 
celle de Hassan Jakovali. Visite du cimetière 
chrétien romain et du Musée Zsolnay. 
Continuation vers la région vinicole de 
Villanykövesd puis retour à Mohacs. Le soir, 
concert lyrique ou classique à bord.

3 Belgrade – Novi Sad (Serbie)

Un tour panoramique de Belgrade vous 
fera découvrir la forteresse de Kalenegdan, 
le parlement de Serbie, le Palace Albania, 
Stari dvor, Beli dvor, le théâtre de Belgrade 
et le temple St Sava, réplique de Ste Sophie. 

4 Novi Sad (Serbie)

Novi Sad est l’un des centres les plus 
importants de la culture serbe. La forteresse 
Petrovaradin, a subi des modifications liées 
aux influences turques. Continuation vers le 
monastère de Krusedol et sa crypte.

5 Vukovar (Croatie)

Vukovar est le symbole de la résistance de 

tout un pays. Vous y verrez les vestiges 
d’un couvent franciscain, un château d’eau, 
un mémorial et le Musée de la Ville. Visite 
d’Osijek le plus grand centre économique et 
culturel de Slavonie.

6 Kalocsa (Hongrie)

Kalosca fut une ville importante. Elle abrite 
encore de vieilles maisons de bois, où l’on 
conserve l’art des fresques fleuries. Visite 
du musée du Paprika puis continuation vers 
la plaine hongroise ; la Putza. Spectacle 
équestre.

7 Budapest (Hongrie)

Tour panoramique de Budapest avec 
le quartier du château, le Bastion des 
Pêcheurs, l’Eglise St Mathias, le quartier de 
Pest avec la Place des Héros et les Bains 
Szechenyi. Visite de Szentendre petite ville 
baroque. Retour à Budapest avec visite de 
sa cathédrale et son iconostase dorée puis 
le musée de Kovac Margit. Le soir, concert 
lyrique ou classique à bord.

8 Budapest - Genève

Visite optionnelle de Budapest sur le thème 
de la musique puis transfert à l’aéroport. 
Vol pour Genève via Zurich dans l’après-
midi. Arrivée le soir.
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CROISIÈRE SUR LE DANUBE

>>> Croisière Plein Cap

Hongrie - Serbie - Croatie
A bord du M/S Royal Crown
Du 24 juin au 1er juillet 2017

P R I X  P A R  P E R S O N N E

Catégorie Standard, pont Principal, 
cabine extérieure, 2 lits Fr. 3'550

Catégorie Deluxe, pont Supérieure,
cabine extérieure, 2 lits Fr. 3'690

P R E S T A T I O N S

• Les vols Swiss Genève – Budapest – Genève  
 via Zurich
• Les taxes d’aéroport (valeur Fr. 156)
• Les transferts aéroport – port - aéroport
• Le port des bagages à l’embarquement et  
 au débarquement
• L’hébergement en cabine double 2 lits, dans  
 la catégorie choisie
• Pension complète du dîner du 1er soir au  
 petit-déjeuner du dernier jour
• Les boissons incluses aux repas (1 verre de  
 vin ou bière, eau minérale, thé ou café)
• Les visites et excursions mentionnées au  
 programme avec droits d’entrée  
 et guides locaux
• L’encadrement francophone et  
 un conférencier 
• Accompagnement H&V (dès 20 personnes)
• Frais de dossier

N O N  I N C L U S

• Les dépenses personnelles
• Les assurances voyage
• Les pourboires

PROGRAMME DÉTAILLÉ  
ET DESCRIPTIF DU BATEAU  
SUR DEMANDE


