
LE DANUBE  
du delta de la Mer Noire à Budapest 
Du 28 septembre au 7 octobre 2017 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ans le prolongement de la croisière de Vienne à Strasbourg de l’an passé, nous 

programmons cette fois-ci une croisière sur le Danube, fleuve des peuples et 
des cultures, depuis son delta jusqu’à Budapest. 
 

Au cours de ce périple fluvial, nous aurons l’occasion de découvrir le delta du Danube, 
Bucarest (la capitale roumaine), les Portes de l’Enfer, la ville de Roussé en Bulgarie, 

Belgrade (la capitale serbe), la cité d’Osijek en Croatie avant de débarquer à 
Budapest en Hongrie ! Cinq pays traversés au fil de l’eau sur le 2e plus grand fleuve 

d’Europe. Un véritable livre d’histoire à feuilleter et une mappemonde à découvrir à 
ciel ouvert !  
 

A bord du MS Europe, construit en 2006 et rénové en 2011, nous aurons tout le 

confort d’un navire à taille humaine doté de 90 cabines. L’hôtel flottant se déplace et 
au gré des appontages, nous irons à pied et en car à la découverte des joyaux du 
cœur de l’Europe. Une très belle croisière fluviale ! Embarquez ! 
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Jeudi 28 septembre : LORIENT – PARIS  

Départ de Lorient à 15h17 (sous réserve de confirmation par la SNCF) vers Paris Montparnasse en 

TGV. Arrivée à 19h17. Navette privative pour l’hôtel. Dîner et nuit à Paris. 
 

Vendredi 29 :  PARIS - CONSTANTA (Roumanie) - TULCEA 

Navette privative pour Roissy. Assistance aux formalités 
d’embarquement. Vol en matinée (horaire inconnu à ce jour) pour 

Constanta. Déjeuner libre. Transfert vers Tulcea, la « porte 

principale » du Delta. Embarquement. Cocktail de bienvenue et 

présentation de l'équipage. Dîner et soirée folklorique à bord. Escale 

de nuit. 

 

 

Samedi 30 : TULCEA - SULINA - CRISAN (Roumanie) 

Pension complète à bord. Navigation vers Sulina, 

l'embouchure du Danube. Arrivée à Crisan, importante 

réserve naturelle classée patrimoine mondial de la 

biosphère. Vous embarquerez sur des bateaux locaux 

d’une capacité de 50 personnes pour découvrir la faune et 

la flore du delta du Danube, accompagné de vos guides. 

Le site fait aujourd’hui partie des 300 réserves 

internationales de la biosphère désignées par l’UNESCO 

pour mesurer l’impact de l’homme sur son environnement. 

La présence humaine sur les rives nord et sud du Delta est 

attestée depuis le néolithique, alors que le delta lui-même 

était encore un golfe de la Mer Noire. Le delta du Danube 

abrite plus de 1200 variétés de plantes, 300 espèces d'oiseaux (pélicans blancs, cormorans 

pygmées, ibis…) et 45 espèces de poissons d'eau douce dans ses nombreux lacs et marais. Retour à 

pied au bateau. Après-midi en navigation vers Oltenita.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire


Dimanche 1er octobre : OLTENITA (Roumanie) - BUCAREST - ROUSSÉ (Bulgarie) 

Accompagné de guides, vous partirez pour la journée à la découverte de la 

capitale roumaine, Bucarest, surnommée « le petit Paris » dans les années 

30, pour ses longs boulevards jalonnés d'arbres. La ville a beaucoup souffert 

de son passé communiste mais a su profiter d’un développement 

économique important en l’an 2000 pour se moderniser. Tour panoramique 

de la capitale. Déjeuner de plats typiques roumains avec spectacle de 

musique et de danse folklorique. L’après-midi départ en car pour 

rejoindre l’écomusée de Bucarest, un véritable village dans la ville qui vous 

permettra de découvrir les habitats des différentes régions de Roumanie 

ainsi que leurs artisanats. La visite s’achèvera par un arrêt photo au palais 

du Parlement, une construction titanesque en marbre de style néo-classique 

projetée par Ceausescu. Sur le retour, visite de l’église orthodoxe des 

Patriarches. Retour au bateau à Roussé. Dîner. Escale de nuit. 

 

 

Lundi 2 : ROUSSE - VELIKO TARNOVO – ARBANASSI - ROUSSÉ 

Départ en autocar pour Veliko Tarnovo, dont le nom est apparu pour la première fois à la fin du 

XIIe siècle, lorsque la ville devint la capitale du pays. Elle est ensuite restée dans l'histoire et la 

mémoire collective bulgare comme la majestueuse et fleurissante capitale du Second Royaume 

Bulgare. Veliko Tarnovo avec sa forteresse médiévale des rois Tsarevets est l'une des plus 

anciennes villes du pays et le centre administratif de la région. Déjeuner dans un restaurant offrant 

une vue imprenable sur les ruines de la forteresse. L'après-midi, continuation vers Arbanassi situé 

à 4 km. C'est l’un des villages les plus visités de Bulgarie ; il est classé « Réserve Architecturale et 

Historique ». Visite de l'église de la Nativité, la plus ancienne d'Arbanassi avec des fresques de 

1597. Visite de la « maison-forteresse » de la famille des Konstantzaliev qui attire l'œil et frappe 

l'imagination par son architecture monumentale. Retour à bord à Roussé. Dîner. Soirée folklorique 

bulgare à bord. 

 

 

Mardi 3 : ROUSSÉ 

Pension complète à bord. Départ en autocar pour découvrir 

la ville de Roussé et le monastère troglodytique de 

Bassarbovski. Ce dernier, construit dans le roc, est unique 

en Bulgarie et dévoué au saint guérisseur Dimitar. Visite de 

la ville de Roussé au surprenant patrimoine architectural issu 

d’un savant mélange des cultures bulgares et roumaines : 

l’édifice des Revenus (le Vieux-Théâtre), l’église catholique 

aux vitraux colorés, le monument de la liberté… A l’époque 

ottomane, elle était la ville la plus importante de l’empire 

situé sur le Danube. Temps libre et retour en autocar à 

Svistov. Retour à bord.  Après-midi et nuit en navigation. 

 

 

 

Mercredi 4 : LES PORTES DE FER 

Pension complète à bord. Journée de navigation. 

Passage du défilé des Portes de Fer, dont la partie la 

plus spectaculaire a été surnommée par les navigateurs 

« Les Chaudières » car l'eau, serrée entre les murs 

montagneux abrupts semblait jadis bouillonner. Parmi 

d'autres curiosités extraordinaires, vous pourrez admirer 

le « portrait » de Décébal, taillé dans la pierre. 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 5 : BELGRADE - NOVI SAD (Serbie) 

Pension complète à bord. Départ pour la visite guidée de la 

capitale de la Serbie, Belgrade, qui est l’une des plus 

anciennes cités d’Europe (7000 ans). Elle associe une 

forteresse, sise sur un promontoire à une ville marchande et 

un port. Tour panoramique guidé de la ville avec le théâtre 

et le musée national, le palais de l’Assemblée de Serbie 

ainsi que l’ancien palais royal. Visite du temple Saint 

Sava. Initiée en 1939 elle est toujours en chantier compte 

tenu de la Seconde Guerre Mondiale puis de la dictature de 

Tito. Les travaux ont seulement repris en 2001. Vous 

rejoindrez le centre-ville en car pour profiter d’un peu de 

temps libre puis visite du parc de Kalemegdan, le plus grand et le plus beau de Belgrade, dans 

lequel se trouve la forteresse de Belgrade qui surplombe le confluent entre le Danube et la Sava. 

Retour à bord en car pour le déjeuner.  

Départ pour la visite du monastère de Krusedol situé dans 

une région montagneuse où sont disséminés plus de seize 

monastères orthodoxes. Fondé au XVIe siècle, celui de 

Krusedol est l’un des plus beaux. Route vers Sremski 

Karlovci, paisible petite ville de 9000 habitants au bord du 

Danube. Au XVIIe siècle, une fois la menace turque écartée, 

la ville devint centre culturel des Serbes de l’Empire austro-

hongrois et siège du patriarcat orthodoxe. Promenade dans 

cette ville romantique avec sa cathédrale du XVIIIe siècle et 

la plus ancienne pharmacie de la Voïvodine. Continuation 

vers Novi Sad, capitale de la région autonome de 

Voïvodine, et seconde plus grande ville de Serbie. La ville a 

été sous domination des peuples celtes, romains, francs, barbares, turcs avant d’entrer dans les 

possessions des Habsbourg. Visite du centre-ville avec le siège épiscopal, une église 

orthodoxe, la place de la liberté sur laquelle se trouve l’Hôtel de ville. Retour au bateau à Novi 

Sad. Continuation de la navigation vers Osijek. 

 

Vendredi 6 : OSIJEK (Croatie) - MOHACS (Hongrie) 

Pension complète à bord. Visite d’Osijek, située à l’est de la région croate historique de Slavonie. 

Elle fut fondée par les slaves qui créèrent un port fluvial sur les ruines de la ville romaine au VIIe 

siècle. En 1526, les Turcs s’emparèrent de la ville et y 

demeurèrent plus de 160 ans. En 1687, elle fut pillée par les 

Autrichiens qui ne laissèrent aucun vestige de la splendeur 

ottomane et édifièrent, sur la ville turque démantelée, leur 

citadelle. 

Visite de la ville haute avec un aperçu de l’église Saint-Pierre 

et Saint-Paul, appelée familièrement la cathédrale. Puis visite 

de la vieille ville, avec sa forteresse du XVIIIe siècle d’une 

remarquable unité architecturale, la grande place et son 

monument de la Sainte Trinité. Retour à bord. Après-midi en 

navigation. Passage de douane à Mohacs, puis croisière vers 

Budapest. Soirée de gala. Navigation de nuit. 

 

 

Samedi 7 : BUDAPEST (Hongrie) – PARIS - LORIENT 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à Budapest. Petit temps libre. Transfert vers l'aéroport 

de Budapest. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris à 14h15. Arrivée à 

16h35. Transfert en navette privée vers Montparnasse. TGV de 20h08 à destination de Rennes. 

Arrivée à 22h25. Retour vers Lorient en car. Arrivée vers 00h30. 

 
Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités 

mais toujours dans l’intérêt des participants. L'ordre des activités à bord, des visites et des temps libres peut être modifié en 
fonction des horaires de navigation et selon les possibilités techniques. 

 
 



Formalités :  

passeport ou carte d’identité en cours de validité.  Donner à l’inscription une copie 

de la pièce d’identité qui sera utilisée pendant le voyage. 
 

Versements : 200 € à la préinscription (encaissés le 17 mars), 550 € le 14 avril, 600 € le 
30 juin et le solde pour le 8 septembre 

CROISIÈRE DU DELTA DE LA MER NOIRE À BUDAPEST 

10 JOURS / 9 NUITS 
NOTRE PRIX COMPREND 

▪ le vol ASL Airlines Paris/Constanta à l’aller 
▪ le vol Easy Jet Budapest/Paris au retour 
▪ le préacheminement aller en TGV vers Montparnasse puis navette privative vers Roissy et le 

retour en TGV jusqu’à Rennes puis en autocar de tourisme jusqu’à Lorient 
▪ les taxes aéroport révisables (99 € au 7/3/17) 
▪ une demi-pension à Paris le jour 1 

▪ les transferts aéroport/port/aéroport  
▪ la croisière en pension complète à bord du dîner du 1er jour au déjeuner buffet du dernier jour 
▪ les boissons incluses concernent l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café 

servies lors des repas pris à bord du bateau (soit tous les repas), ainsi que les boissons au bar 
(sauf champagne et carte des vins) 

▪ deux déjeuners en ville lors des visites 

▪ le logement en cabine double climatisée avec douche et WC en pont principal/pont 
intermédiaire/pont supérieur 

▪ le cocktail de bienvenue 
▪ l'assistance d’une animatrice à bord 
▪ les animations à bord dont la musique 

▪ toutes les excursions proposées selon le programme 
▪ les services de guides locaux selon le programme 

▪ les audio-guides pendant les excursions 
▪ la soirée de gala 
▪ l'assurance assistance/rapatriement 
▪ les taxes portuaires 
▪ un guide Mondéos  
▪ obligatoire : les pourboires pour l’équipage (35 €) 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
▪ le supplément chambre individuelle (400 €) 3 cabines disponibles 
▪ l’assurance annulation (97 €) 
▪ le déjeuner du jour 1 et le déjeuner et le dîner du jour 10 
▪ les boissons (autres que celles indiquées) 
▪ toute visite non mentionnée au programme  

▪ les pourboires hors ceux prévus pour l’équipage 
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