
 

AU FIL DU DANUBE 

CROISIÈRE FLUVIALE ACCOMPAGNÉE 100% FRANCOPHONE 

 DU 25 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020 

À BORD DU SOMPTUEUX M/S AMADEUS ELEGANT *DISPONIBILITÉ LIMITÉE À 14 PARTICIPANTS** 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

QUE DES EXPÉRIENCES DE VOYAGES EXTRAORDINAIRES!  

 

*À partir de 4,895$ par 
personne 
 
INCLUANT : 

 
- Croisière fluviale de 11 

nuits  
 

- Tous les repas à bord 
 

- Accompagnateur Global 
Expérience 
 

- Excursions en français 
 

- Activité Expérience 
surprise! 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

VOTRE ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE 

 
 

Jour Escales Pays Arrivée Départ 

1 PASSAU ALLEMAGNE  21h00 

2 LINZ AUTRICHE 06h00 22h00 

3 MELK AUTRICHE 07h00 15h00 

 VIENNE AUTRICHE 22h00  

4 VIENNE AUTRICHE   

5 VIENNE AUTRICHE  02h00 

 BRATISLAVA SLOVAQUIE 07h30 14h00 

6 BUDAPEST HONGRIE 04h00 21h30 

7 MOHACS HONGRIE 08h00 10h00 

 VUKOVAR CROATIE 16h00 22h00 

8 BELGRADE SERBIE 06h00 23h50 

9 LES PORTES DE FER SERBIE/ROUMANIE   

10 ORJAHOVO BULGARIE 04h00 22h00 

11 ROUSSE BULGARIE 08h00 23h59 

12 GIURGIU ROUMANIE 00h45  

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

VOTRE ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

JOUR 1 – MUNICH, ALLEMAGNE 
À votre arrivée, accueil et transfert au centre-ville et tour de ville 

de la capitale de la Bavière si l’heure d’arrivée le permet. Puis, 

transfert en autocar en direction de Passau et embarquement à 

bord du M/S AMADEUS ELEGANT. Cocktail de bienvenue. Souper 

à bord.  
 

JOUR 2 – LINZ, AUTRICHE 
Temps libre à Linz avec déjeuner à bord ou participation aux excursions 

optionnelles ($) : « Visite guidée de Linz » ou « La perle de la Bohême » ou 

« Visite de Salzbourg ».  
 

 
 

 
 
 

JOUR 3 – MELK, AUTRICHE 
Matinée de navigation à travers les paysages exceptionnels de la 

Wachau, région escarpée où les méandres du Danube offrent un défilé 

verdoyant. Après le dîner à bord, temps libre ou participation à 

l’excursion optionnelle ($) : « Visite  de l’Abbaye de Melk et dégustation 

de vin ». Souper à bord. 

 

JOUR 4 – VIENNE, AUTRICHE 
Départ pour une visite guidée de Vienne, la capitale baroque de l’Autriche. 

Découverte des principaux monuments de la ville : le fameux Ring avec 

l’Opéra et la Hofburg, les ruelles du centre et la cathédrale gothique Saint-

Etienne, l’emblème de la ville (vue extérieure). Dîner à bord. Après-midi libre 

ou participation aux excursions optionnelles ($) : « Le château de Schönbrunn 

» ou « Vienne Art Nouveau et le musée du Belvédère ».  Souper à bord. En 

option, soirée « Musique à Vienne ». 
 

 
 

JOUR 5 – BRATISLAVA, SLOVAQUIE 

Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Visite à pied du centre-

ville historique, admirablement restauré et d’inspiration baroque. 

Promenade sur la place de la Paix avec le palais Grassalkovich, actuelle 

résidence du président, la porte Michel, symbole de la ville et dernier 

vestige des fortifications médiévales, et l’ancien hôtel de ville  qui 

regroupe un ensemble de bâtiments érigés aux XIVe et XVe siècles. Arrêt 

devant le palais Primatial, où Napoléon signa le traité de Presbourg 

après la victoire d’Austerlitz, pour admirer son élégante architecture néoclassique. Temps libre ou participation à 

l’excursion optionnelle ($) : « Visite du Château de Devin ». Souper à bord. 
 

JOUR 6 – BUDAPEST, HONGRIE 
Le matin, visite guidée de la "Perle du Danube". Promenade côté Buda, 

la ville historique, à travers les ruelles du château, l’Eglise Mathias, le 

bastion des Pêcheurs. De l’autre côté du Danube, découverte de Pest, la 

ville moderne, avec la place des Héros et le Bois de Ville. Déjeuner à 

bord. Après-midi libre ou participation à l’excursion optionnelle ($) 

« Joyaux de Budapest ».  Dîner à bord.  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

JOUR 7 – MOHACS, HONGRIE / VUKOVAR, CROATIE 
Arrivée le matin à Mohacs. Temps libre à bord avec déjeuner ou 

débarque  ment pour participer à l’excursion optionnelle ($) « Visages 

de Slavonie ». Dans la matinée, le M/S AMADEUS ELEGANT poursuit sa 

navigation vers Vukovar où il arrive en fin d’après-midi. Souper à bord. 
 

 
 

 
 

 

JOUR 8 – BELGRADE, SERBIE 
Après le petit déjeuner, visite guidée de Belgrade, la capitale de la 

Serbie : la forteresse de Kalemegdan, les quartiers animés du centre 

avec la place de la République et la rue Knez Mihajlova, la cathédrale 

Saint-Sava. Dîner à bord.  L’après-midi, temps libre ou participation aux 

excursions optionnelles ($): « Novi Sad et le monastère de Krusedol » ou 

« Le  palais royal de Belgrade et le musée Tito ». Souper à bord. 
 

JOUR 09 – PORTES DE FER, SERBIE (navigation) 
Entre la Roumanie et la Serbie commence le défilé des Portes de Fer. 

Encastré dans les montagnes, le Danube forme d’impressionnantes 

gorges. Dîner et souper à bord. 

 
 
 
 
 
 

JOUR 10 – ORJAHOVO, BULGARIE 
Tôt le matin, le bateau accoste dans le petit port Orjahovo sur la rive 

bulgare du Danube. Découverte libre de la ville et déjeuner à bord ou 

participation à l’excursion optionnelle ($) « Visite guidée de Sofia ». En 

après-midi, retour au bateau et  souper à bord. 
 

JOUR 11 – ROUSSÉ, BULGARIE 
Après le petit déjeuner, promenade libre dans la ville de Roussé avec 

déjeuner à bord ou participation à l’excursion optionnelle ($) à Veliko 

Tirnovo. Retour au navire en fin de journée et souper à bord.  
 
 

 
 
 
 

 

JOUR 12 – BUCAREST, ROUMANIE   
Débarquement puis départ en direction de Bucarest. Tour de ville de Bucarest, capitale de la Roumanie : la place de la  
Révolution et la place de l’Université, l’arc de triomphe, le palais de "Ceausescu" (vue extérieure). Transfert vers 

l’aéroport. 

 
 

BON RETOUR À LA MAISON AVEC DES SOUVENIRS PLEIN LA TÊTE! 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

LE M/S AMADEUS ELEGANT 

Construction: 2010 

Capacité: 148 passagers + 40 membres de l’équipage  

Expérience à bord – Le bar le Panorama (pont  Mozart) est le lieu où vous pourrez prendre un verre avant dîner, mais 

aussi l'endroit où se déroule l'ensemble des animations du bateau : présentations, spectacles régionaux... La cuisine 

servie au restaurant (pont Strauss) s'appuie sur des spécialités typiques de la région que vous traversez. En revenant 

de l'une de vos escales, prenez le temps de vous détendre en vous faisant masser dans les locaux de l'institut, situé 

pont Haydn, ou allongez-vous sur les chaises longues du pont Soleil. Sur ce dernier, vous pourrez défier vos amis ou les 

autres passagers au cours d'une partie d’échecs ou travailler votre swing sur le terrain de golf.  

    

 

TARIF PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE (CAD) : 

 CABINE SUR LE PONT PRINCIPAL (FENÊTRE PANORAMIQUE) : 4,895$ 

 

 

 CABINE SUR LE PONT SUPÉRIEUR (AVEC BALCON FRANÇAIS) : 5,395$  
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

VOTRE EXPÉRIENCE INCLUT : 

 Les services de votre accompagnateur Global Tourisme Expérience  

 Une croisière 100% en français, avec personnel à bord francophone 

 Les transferts aéroport/navire/aéroport 

 Un navire élégant, au confort optimal, avec gym et salon de massage  

 Plusieurs conférences présentées par un spécialiste de l’Europe centrale 

 Les visites en français de Munich, Vienne, Bratislava, Budapest, Belgrade et Bucarest incluses 

 Un large choix d’excursions optionnelles en français pour compléter votre programme de visites (offres à venir) 

 Repas en salle à dîner panoramique : petits déjeuners buffet, dîners et soupers à la carte 

 L’eau, le thé et le café pour tous les repas sur le navire 

 Activité Expérience Surprise! 

 Le Wifi inclus à bord 

 Les taxes portuaires 

 Toutes les taxes incluant la contribution au FICAV 

 Soirée d’informations pré-départ; 
 

EN SUPPLÉMENT : 

 Les vols internationaux * 

 Pourboires au personnel de bord (5 à 7 Euros par jour/personne recommandés)  

 Pourboires aux guides locaux (1 Euro par personne par guide recommandé)  

 Consommations alcoolisées et non alcoolisées 

 Excursions optionnelles 

 Dépenses Personnelles 

 Les assurances voyage 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions. 

 

À noter :  
 

- Offres d’excursions privées Global Expérience à venir ($) ; 

- Les excursions optionnelles ($) de la compagnie de croisière peuvent être réservées avant le départ ou achetées à 

bord, sauf l’excursion « Joyaux de Budapest » qui doit impérativement être achetée avant le départ. Toutes les 

excursions sont garanties à partir de 30 participants; 

 

Note importante : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires de vols, de navigation ou d’impératifs 

techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée ; cette 

décision est du seul ressort du Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une solution favorable aux passagers. 

 

*Il est de la responsabilité du voyageur  de s’assurer que le voyageur rempli les conditions lui permettant d’accéder au 

territoire pour lequel il a acheté un voyage. Il est notamment de la responsabilité du voyageur d’avoir les documents 

requis dans le cas où le voyageur ne dispose pas de la citoyenneté canadienne.  

 

Global Tourisme ne pourra être tenu responsable des décisions des douaniers, notamment si ces derniers interdisent 

l’accès à leur territoire au voyageur. Global tourisme ne dédommagera pas l’accompagnateur qui devra rester avec le 

voyageur et le ramener à son lieu d’origine.  

 

 

 

 

Global Tourisme ne remboursera pas le voyageur interdit d’entrée sur le territoire visé. Global Tourisme pourra porter 

assistance, notamment quant à la gestion de leur transport pour le retour au lieu d’origine. Toutes les dépenses 

encourues devront être assumées par le voyageurs et/ ou l’accompagnateur. 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

MODALITÉS DE PAIEMENTS : 
 

 Un premier dépôt de 500$ par personne à la réservation du forfait (non remboursable). 

 Paiement de 50% par personne demandé à 120 jours de la date de départ, soit au 24 mai 2020. 

 Solde final demandé à 60 jours du départ, soit au 24 juillet 2020. 

 

MODIFICATIONS / ANNULATIONS : 
 

 Dépôt : non-remboursable. 

 De 120 jours à 30 jours avant le départ : 50 % de la valeur totale de la croisière non remboursable. 

 De 29 jours avant le départ : 100% non remboursable. 

 

 

 

Pour toute information additionnelle où inscription officielle avec dépôt, veuillez contacter : 

 

Voyage Vasco Innovation  

418-657-7030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275, rue du Parvis, Bureau 320, Québec, Qc, G1K 6G7 

globalexperience.ca 

Détenteur d’un permis du Québec 


