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CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER

Préparez votre voyage !

POUR S’INSCRIRE, C’EST TRÈS SIMPLE :

Appelez notre centre 
de réservation au

01 41 33 59 00
en précisant votre code : TOP SANTE

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h à 12h. 

Nos conseillers sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !

OU envoyez directement
votre bulletin d’inscription 

par courrier à : CroisiEurope
Croisière «Les escales du Danube» 

147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

par mail à : paris@croisieurope.com

R e t r o u v e z  t o u t e s  n o s  c r o i s i è r e s  s u r  n o t r e  s i t e  w w w . c r o i s i e r e s - l e c t e u r s . c o m / t o p

Réservation au 01 41 33 59 00 du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h
ou sur notre site www.croisieres-lecteurs.com/top

Explorez les trésors de l’Autriche et de la Hongrie au cours 

d’une croisière à la découverte des secrets du Danube. 

Admirez des sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO 

comme l’abbaye de Melk,  la Puszta et le château 

de Schönbrunn. Visitez les plus belles villes d’Europe de l’Est, 

à la meilleure des saisons !

> Du 17 au 24 juin 2019   I   8 jours 7 nuits

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE CROISIÈRE

Les plus belles escales
        DANUBEDU

Vienne • Melk • Dürnstein • Bratislava • Kalocsa • Budapest  Budapest • Esztergom

SÉLECTIONNÉS 
POUR VOUS 
PAR VOTRE 
MAGAZINE
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LES PLUS BELLES ESCALES DU DANUBE • DU 17 AU 24 JUIN 2019
Prix par personne, bateau 4 ancres, vols inclus (au départ de Paris)

PONT PRINCIPAL 1 395 €
SUPPLÉMENT PONT INTERMÉDIAIRE 120 €
SUPPLÉMENT PONT SUPÉRIEUR 160 €
SUPPLÉMENT CABINE INDIVIDUELLE 510 €

Acheminement au départ de province : nous consulter

FORFAITS «TOUTES EXCURSIONS»
Prix par personne, bateau 4 ancres

Réservation 
avant le départ

Réservation 
à bord

FORFAIT DYNAMIQUE
Avec concert 313 € 439 €

Sans concert 256 € 359 €

FORFAIT CLASSIQUE
Avec concert 285 € 401 €

Sans concert 228 € 321 €

EN OPTION : Bains Gellert 48 € 64 €

 CE PRIX COMPREND : les vols aller/retour PARIS-VIENNE • Les taxes d’aéroport • Les transferts aéroport/port/aéroport • La croisière en pension com-
plète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • Les boissons incluses : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servis lors des repas pris 
à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) • Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • Le cocktail 
de bienvenue • L’animation à bord • La soirée de gala • L’assistance d’une animatrice à bord • L’assurance assistance/rapatriement • Les taxes portuaires. 

 CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons fi gurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que le champagne 
au bar • L’assurance annulation/bagages • Les excursions facultatives • Les dépenses personnelles.

 FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade 
ou leur consulat.



Vous serez séduit par la capitale de la Slovaquie 
aux petites ruelles colorées s’entortillant les 
unes autour des autres, comme dans un village 
de conte de fées... 

Forfait dynamique : randonnée dans les 
petites Carpates, à travers la réserve naturelle
de Devinska Kobyla en passant par le Sandberg, 
jusqu’aux ruines du château Devin. Ce château 
perché sur une falaise de 212 m. d’altitude vous 
offrira une splendide vue sur la ville de Bratislava. 

Après-midi en navigation vers Kalocsa. 
Dîner et soirée à bord du MS Beethoven.

4  JEUDI 20 JUIN >

 Kalocsa
Fondée au XIème siècle par Étienne Ier qui en fi t 
un évêché, puis élevée au rang d’archevêché, 
Kalocsa fut dotée d’une cathédrale ainsi que de 
deux importants édifi ces installés en son centre, 
le palais épiscopal et la cathédrale baroque. 
Kalocsa est également la capitale du paprika
doux dont la culture s’étend autour de la ville.

 Matinée d’excursion facultative, 
commune aux 2 forfaits : visite de la Puszta, 
la «Grande Plaine» hongroise caractérisée 
par un paysage d’horizon infi ni et abritant de 
nombreuses espèces animales rares. D’une 
grande beauté, la Puszta possède un patrimoine 
naturel parfaitement préservé qui recèle, au 
cœur de ses vastes plaines, l’authentique âme 
de la Hongrie.
Après-midi en navigation vers Budapest, la «perle 
du Danube» que nous atteindrons dans la nuit.

5  VENDREDI 21 JUIN >

 Budapest
Entre les collines de Buda, à l’ouest, et la Grande 
Plaine, à l’est, Budapest abrite de magnifi ques 
édifi ces baroques et bâtiments néoclassiques. 
Ce joyau architectural, haut en couleurs, 
est l’une des perles rares d’Europe centrale.

        DANUBEDU

  Embarquez pour une croisière francophone unique
à la meilleure des saisons

  Découvrez des lieux d’exception dans des villes 
emblématiques, au patrimoine historique et culturel

  Vivez la passionnante visite de la Puszta, grande 
plaine hongroise où se dressent des paysages 
époustoufl ants et une faune surprenante

  Participez à un voyage insolite à la découverte des 
traditions musicales des pays de l’Europe de l’Est 
(concert à Vienne, soirée folklorique hongroise)
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JOUR DATE ESCALES

1 LUNDI 17 JUIN VIENNE (Autriche)

2 MARDI 18 JUIN MELK- DÜRNSTEIN (Autriche)

3 MERCREDI 19 JUIN BRATISLAVA - KALOCSA (Slovaquie)

4 JEUDI 20 JUIN KALOCSA (Hongrie)

5 VENDREDI 21 JUIN BUDAPEST (Hongrie)

6 SAMEDI 22 JUIN BUDAPEST - ESZTERGOM (Hongrie)

7 DIMANCHE 23 JUIN VIENNE (Autriche)

8 LUNDI 24 JUIN VIENNE (Autriche)

les 
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R e t r o u v e z  t o u s  l e s  v o y a g e s  P l e i n e  V i e  s u r  l e  s i t e  w w w . c r o i s i e r e s - l e c t e u r s . c o m / t o p

 Matinée d’excursions facultatives 
proposées :

Forfait classique : visite guidée de 
Budapest. Séparées par le Danube, Buda, la ville 
historique et Pest, la ville moderne, refl ètent les 
facettes contrastées de la capitale hongroise.

Forfait dynamique : visite de Budapest 
à vélo, vous arpenterez les rues de cette ville et 
admirerez les sites les plus renommés. 

Après-midi libre. 

 En option (hors forfaits) : visite facultative 
des Bains Gellert, célèbres pour la richesse 
de leur décoration d’intérieur et la variété de 
leurs bains.

 Soirée facultative commune 
aux 2 forfaits : soirée folklorique à Budapest 
ou soirée à bord du MS Beethoven.

Navigation de nuit vers Esztergom.

6  SAMEDI 22 JUIN >

 Budapest • Esztergom
Matinée libre à Esztergom, l’une des plus 
anciennes villes de Hongrie. Située au bord du 
Danube, cette charmante ville est connue pour 
sa basilique, la plus grande d’Europe centrale. 
Riche en monuments baroques et néoclassiques, 
vous serez éblouis par la beauté qu’offre son 
centre historique. Après-midi en navigation vers 
Vienne. Soirée de gala à bord.

1  LUNDI 17 JUIN >

 Vienne 
Vol au départ de Paris à destination de Vienne.
Transfert de l’aéroport vers votre bateau. 
Embarquement à 18h. 
Présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue 
et dîner à bord. Navigation de nuit vers Melk.

2  MARDI 18 JUIN >

 Melk • Dürnstein 
Doté d’un patrimoine architectural exceptionnel, 
Melk, vous ravira par son petit centre historique, 
ses riches édifi ces  et les trésors et manuscrits 
de son abbaye. Dominé par les ruines de sa  
forteresse, Durnstein, est un pittoresque village. 
Les vestiges du château situés au-dessus du 
village révèle une vue imprenable sur la vallée 
de la Watchau et les vignobles. 

 Journée d’excursion facultative, 
commune aux 2 forfaits : 
Le matin, visite de l’Abbaye de Melk, haut lieu 
spirituel et culturel. Construite au départ comme 
château fort des Babenberg, ce chef-d’œuvre 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
abrite depuis 900 ans des moines Bénédictins. 
Explorez ce joyau de l’art baroque autrichien 
et entre autres, sa magnifi que bibliothèque au 
décor renversant. Puis, découverte de Dürnstein, 
charmant village médiéval dominant la vallée 
du Danube. Il est dominé par les ruines de la 
fameuse forteresse où le roi Richard Cœur de 
Lion fut emprisonné au retour de sa troisième 
croisade pendant deux ans. Au cœur du village, 
vous découvrirez l’abbaye des Augustins, pourvu 
d’un élégant clocher bleu-ciel mais aussi de 
riches décors. Retour à bord en fi n d’après-midi 
et poursuite  de la navigation vers Bratislava. 
Dîner et soirée à bord du MS Beethoven.

3  MERCREDI 19 JUIN >

 Bratislava • Kalocsa
Capitale de la Slovaquie et implantée le long 
du Danube, Bratislava se trouve à proximité 
de la frontière avec l’Autriche et la Hongrie. 
Vieille de six mille ans, elle reste entourée de 
vignobles et des montagnes des Petites Carpates. 
La vieille ville piétonne date du XVIIIème siècle 
et est connue pour ses cafés animés. Perché au 
sommet d’une colline, le château de Bratislava
surplombe la vieille ville et le Danube. 

 Le matin, visites guidées facultatives 
proposées :

Forfait classique : visite de Bratislava, 
sa vieille ville et ses palais baroques 
au charme d’antan.

Le MS Beethoven
Le MS BEETHOVEN, quatre ancres de 90 cabines, 

navigue sur le Danube.

• Caractéristiques techniques 
Date de construction : 2004, 180 passagers, 90 cabines 
avec salle de bain, 25 membres d’équipage, 110 m de 
long et 11,40 m de large, 3 ponts et un ascenseur. 
• Services à bord
Restaurant, piste de danse, salon, piano bar, terrasse, 
bibliothèque, pont soleil avec transats.

7  DIMANCHE 23 JUIN > 

 Vienne
Somptueux mélange du passé et du présent, 
Vienne vous emporte dans de romantiques 
tourbillons… Des somptueux palais des 
Habsbourg à ses cafés traditionnels au décor 
suranné, de l’art contemporain, Klimt, Schiele et 
Kokoschka à ses musiciens immortels, Mozart, 
Beethoven ou Brahms, Vienne vous promet 
des souvenirs merveilleux.

 Matinée d’excursions facultatives 
proposées :

Forfait classique : tour panoramique de 
Vienne et visite du château de Schönbrunn. De 
son centre historique et jusqu’au-delà du Danube, 
la capitale autrichienne se caractérise par un 
impressionnant patrimoine culturel : monuments 
historiques et bâtiments emblématiques de 
l’architecture contemporaine s’y côtoient comme 
nulle part ailleurs. Vous fl ânerez dans les rues 
de Vienne à la découverte de ces merveilles. 
Puis visite du château de Schönbrunn. Inspiré 
par le château de Versailles, il compte parmi 
les plus beaux jardins baroques d’Europe.

Forfait dynamique : vivez Vienne comme 
les Viennois et découvrez les coulisses du 
célèbre Konzerthaus(1), qui accueille l’orchestre 
symphonique de cette ville. Puis, dégustez 
le fameux café viennois accompagné d’une 
pâtisserie.

 L’après-midi, excursion facultative 
commune aux 2 forfaits : visite guidée de la 
Hofburg, résidence d’hiver de la famille impériale 
et du musée «Sissi» où se trouvent les plus 
célèbres portraits de cette impératrice de charme. 

 Soirée facultative commune aux 
2 forfaits : concert de musique viennoise 
(en fonction des disponibilités) ou soirée à bord 
du MS Beethoven.

8  LUNDI 24 JUIN >

Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. 
Vol retour vers Paris.
(1) La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite 
du Musikverein, ou de l’opéra en cas de représentations ou de 
non disponibilité. 
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifi er 
l’itinéraire de la croisière. 
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer 
avec modération.

Les plus belles escales
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE CROISIÈRE
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ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ VALIDE 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 : ..............................................................................................................................................................

1 ER
 P

A
SS

AG
ER

2 N
D 
PA

SS
AG

ER

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 fi gurant 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 rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

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

paris@croisieurope.com

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

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

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

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

Etretat

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

Etretat

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
CROISIÈRE - LES PLUS BELLES ESCALES DU DANUBE (DU 17 AU 24 JUIN 2019)



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT
Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’effectue 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 18/05/2019 
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 effectué 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 con� rmer la réservation, il est impératif de bien faire � gurer toutes les informations pour effectuer 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 2019 
ou sur notre site internet : http://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 - La Croisière Les escales du Danube - 147, boulevard du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com

 TARIF DE VOTRE CROISIÈRe, par personne en cabine double Nb de 
personnes

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Pont principal 1 395 € x = €

Supplément Pont intermédiaire 120 € x = €

Supplément Pont supérieur 160 € x = €

Supplément Cabine individuelle 510 € x = €

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 3,8�% 

du montant total du voyage hors taxes (non remboursable).    OUI    NON
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (excursions, vols, hôtels…), le montant de 

l’assurance sera réajusté.

Tarif des excursions - 2 forfaits proposés

Forfait “DYNAMIQUE” Réservation 
avant le départ

Réservation 
à bord

- Avec concert 313 € 439 € x = €

- Sans concert 256 € 359 € x = €

Forfait “CLASSIQUE”

- Avec concert 285 € 401 € x = €

- Sans concert 228 € 321 € x = €

En option : Bains Gellert 48 € 64 € x = €

S/TOTAL €

ASSURANCES €

TOTAL €
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