
  

 
 

 

Le Danube son delta et la péninsule 
balkanique du 18 au 26 juin 2020 
à bord du MS Vivaldi 5 ancres 

De la Roumanie à la Hongrie, en passant par la Serbie, vous serez emportés par un tourbillon d'émotions et de saveurs 
inégalables. Laissez-vous surprendre et enchanter par cette croisière qui vous emmènera au coeur des Pays de l'Est où 

vous y découvrirez des villes à l'élégance intemporelle. Vous pourrez admirer des villes aux paysages remarquables et à 
l'architecture élégante. Visitez Novi Sad, capitale de la province de Voïvodine, considérée comme « l'Athènes serbe », qui 
vous surprendra culturellement et artistiquement, mais aussi Roussé, l'un des plus grands ports de Bulgarie, méli-mélo de 

cultures bulgares et roumaines. 
 

 
 

GENEVE  - BUCAREST - TULCEA - SULINA - CRISAN - OLTENITA - Bucarest(1) - ROUSSE - Les portes de fer - 
BELGRADE - NOVI SAD - OSIJEK - MOHACS – BUDAPEST- GENEVE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Une croisière complète sur le Danube à travers 
son histoire, sa fascinante culture et ses 
paysages sublimes 

Le Delta du Danube(1), le plus vaste et le mieux 

préservé des deltas européens 

Bucarest(1), surprenante capitale de Roumanie 

La Bulgarie authentique avec Veliko 
Tarnovo(1) et la ravissante ville de Roussé(1) 

Richesses culturelles et architecturales 

serbes(1) : Belgrade et Novi Sad 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 



  

 
 

 

 

 

JEUDI 18 JUIN 2020 : GENEVE – BUCAREST - TULCEA (Roumanie) 

Départ par vol de ligne à destination de Bucarest. Arrivée et accueil par notre représentant .Transfert au 
bateau. Embarquement à Tulcéa. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée 

folklorique  à bord. 

 

Vendredi 19 juin 2020: TULCEA - SULINA - CRISAN (Roumanie) 

Navigation vers Sulina, l'embouchure du Danube. Arrivée à Crisan. Excursion facultative proposée : le 

delta du Danube, sa faune et sa flore. 
 

 

Samedi 20 juin 2020: OLTENITA (Roumanie) 

Excursion facultative proposée : journée à Bucarest, capitale roumaine où se mélangent les styles : 

églises orthodoxes, manoirs de style Second Empire, architecture communiste avec le Palais du Parlement 

(extérieurs). 
Retour à bord à Roussé. 

 

Dimanche 21 juin 2020: ROUSSE (Bulgarie) 

Excursion facultative proposée : journée à Veliko Tarnovo et Arbanassi. Déjeuner dans un restaurant. 

Retour à bord à Roussé. Soirée folklorique bulgare à bord. 

 

 

Lundi 22 juin 2020: ROUSSE 

Excursion facultative proposée : visite de Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes 

places et ses superbes édifices qui rendent hommage à l'architecture de la Renaissance nationale. Après-
midi en navigation. 

 

 

Mardi 23 juin 2020: LES PORTES DE FER 

Journée en 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 abrupts, semblait jadis 

bouillonner. 

 

Mercredi 24 juin 2020: BELGRADE - NOVI SAD (Serbie) 

Excursion facultative proposée : 

Visite guidée de Belgrade qui vous surprendra par sa richesse culturelle et patrimoniale.  
L'après-midi excursion facultative proposée : découverte de Novi Sad, capitale multiethnique de la 

Voïvodine, puis visite du monastère Krusedol. 

Retour à bord à Novi Sad. Continuation de la navigation vers Osijek. 
 

Jeudi 25 juin 2020: OSIJEK (Croatie) - MOHACS (Hongrie) 

Excursion facultative proposée : visite guidée d'Osijek. 

Après-midi en navigation vers Mohacs. Passage de douane à Mohacs, puis navigation vers Budapest. Soirée 
de gala. Navigation de nuit. 

 

Vendredi 26 juin 2020: BUDAPEST (Hongrie) - GENEVE 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et transfert à l’aéroport. Départ par vol de ligne à 
destination de Genève. 

Fin de nos services. 

 
  



  

 
 

 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son équipage 

Animation à bord 

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PLUS CROISIEUROPE 

 

 

  

PRIX PAR PERSONNE PONT INTERMEDIAIRE:    CHF 2 850.-     PRIX UNIQUE 

SUPPLEMENT PONT SUPERIEUR:     CHF    130.- 
SUPPLEMENT CABINE INDIVIDUELLE:     CHF    800.- (nombre limité) 

 FORFAIT EXCURSIONS CLASSIQUE:     CHF    270.- 
 

Notre prix comprend : 

Le vol de ligne de Genève à Bucarest et retour de Budapest à Genève. Les transferts de l’aéroport de Bucarest à Tulcea et du port de 
Budapest à l’aéroport - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J9 - les boissons incluses à bord 

(hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation à bord - la 

soirée de gala - l'assistance de notre animatrice à bord - les soirées folkloriques à Tulcea et Roussé - l'assurance 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

 
Notre prix ne comprend pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance 
annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les acheminements - 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. 

 
Mentions : 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière. 

(1) Excursions facultatives. 
 
 
 
 

CETTE CROISIERE EST SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DE CROISIEUROPE 
 

Renseignements auprès de Sylviane Christinat au 079.210.86.50 
 

  



  

 
 

 

 
 

BULLETIN PAS SUIVANTE 
 

  



  

 
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner par mail à michele.paoli@tamedia.ch  

 

ou par courrier  
CROISIEUROPE – Att. S. Christinat – 50, avenue de la Gare – 1001 Lausanne 

 

CROISIERE SUR LE DANUBE ET LA PENINSULE BALKANIQUE 

DU 18 AU 26 JUIN 2020 
 

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

Abonné :  TDG   24H    

Cabine pont principal     cabine pont supérieur        cabine individuelle   

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  

 

 

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

Abonné :  TDG   24H    

Cabine pont principal         cabine pont supérieur        cabine individuelle   

 

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  
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