
PROGRAMME 
 

JOUR 1 : MARSEILLE PRAGUE - QUARTIER DE STARE MESTO  
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Prague. Accueil par notre guide dès l’arrivée à Prague. Tour d’orientation 
panoramique de Prague puis visite du quartier de Stare Mesto, la vieille ville de Prague : la place de la Vielle Ville avec 
les maisons à arcades, l’église Notre Dame de Tyn et l’Hôtel de Ville dont la célèbre horloge astronomique date du XVe 
siècle. Continuation vers la splendide église baroque St-Nicolas puis vers le célèbre Pont Charles, orné d’un 
impressionnant ensemble de statues, la rue Celetna, l’une des plus anciennes de Prague, et la rue Zelezna où se trouve 
le Carolinum. Promenade jusqu’à la Tour Poudrière.  
En  fin d’après-midi, installation à l’hôtel au centre ville. Dîner et nuit.  

JOUR 2 : PRAGUE, HRADCANY (quartier du château) – QUARTIER DE MALA STRANA  
Petit-déjeuner, puis départ pour Hradcany, le quartier du château de Prague : passage devant le couvent de Strahov, 
dont la terrasse offre une superbe vue sur Prague, et devant Notre Dame de Lorette. Dans l’enceinte du château, visite 
intérieure de la cathédrale St. Guy (nef principale) et de la place St. Georges dominée par la basilique du même nom. 
Déjeuner puis visite du charmant quartier baroque de Mala Strana : l’Eglise St. Nicolas de Malá Strana, l’Eglise Notre 
Dame de la Victoire abritant l’Enfant Jésus de Prague. En fin d’après-midi, temps libre à Prague. Soirée folklorique  et 
diner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 : VALLEE DE LA MOLDAU – PASSAU – DEBUT DE LA CROISIERE SUR LE DANUBE  
Après le petit déjeuner, route vers la Bohême du Sud, terre de légendes dont les nombreux châteaux rappellent le riche 
passé historique. Vous parcourrez la charmante vallée de la Vltava (Moldau) en direction de la vallée du Danube. 
Déjeuner en cours de route en Haute Autriche. Arrivée à Passau dans l’après-midi, embarquement à 16h et Installation 
dans les cabines. Présentation de l'équipage. Vers 17h, départ en croisière en direction de la belle région 
d'Engelhartszell. Cocktail de bienvenue. Dîner, soirée à bord.  

JOUR 4 : PASSAU-VIENNE 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 8h pour la visite de l'abbaye de Melk. Couronnant une butte rocheuse 
qui domine le Danube de plus de 50 m, elle symbolise l'épanouissement le plus complet de l'Art baroque en Autriche. 
Retour à bord vers 11h. Départ du bateau en direction de Dürnstein. Arrivée vers 12h30. Après le déjeuner, visite libre 
de ce village pittoresque. Dürnstein, localité la plus connue de la Wachau, bercée par la légende du roi Richard Coeur 
de Lion et qui abrite une église de style baroque. Retour à bord pour 15h30 et départ du bateau pour une croisière 
jusqu'à Vienne. Dîner à bord. Arrivée à Vienne vers 20h30. Débarquement et visite facultative de Vienne illuminée. 
(26€  à ce jour, durée 2 h.) Escale de nuit.  

JOUR 5 : VIENNE  
Après le petit déjeuner buffet, départ pour la visite du château de Schönbrunn et d'une partie Vienne. Ce château, mis 
en valeur par la perspective de son parc, était la résidence d'été de la famille impériale. Retour à bord. Déjeuner. 
L'après-midi, temps libre pour découvrir à votre rythme cette majestueuse ville. Retour à bord vers 19h. Départ du 
bateau en direction de Budapest. Passage devant Bratislava. Dîner et soirée de gala.  

JOUR 6 : ESZTERGOM - BUDAPEST  
Petit déjeuner buffet à bord et visite libre d'Esztergom, première capitale de la Hongrie au temps des rois Arpad. La 
ville garde une certaine importance. Elle est le siège du primat de Hongrie. La basilique néo-classique, l'ancien palais 
royal font d'Esztergom une ville riche en monuments. Départ du bateau vers 12h. Déjeuner à bord. Arrivée vers 16h à 
Budapest. Surnommée également "Perle du Danube", et capitale de la Hongrie, Budapest lie son harmonie pittoresque 
autour du Danube. Temps libre. Dîner à bord. Visite facultative de Budapest illuminée. (25€ à ce jour, durée 2 h.) 

JOUR 7 : BUDAPEST 
Petit déjeuner buffet à bord. Journée à Budapest. Le matin visite guidée de Budapest, la ville du début du 
siècle par excellence, incarne le contraste aigu de deux villes jumelles divisées par le Danube et réunies 
depuis 1872.Vous découvrirez : Buda, l’altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais baroques, ses 
établissements de bains turcs et son palais royal moyenâgeux .Pest, la bouillonnante, qui présente un fier 
mélange de styles architecturaux. Retour à bord pour le déjeuner. Après- midi libre, appréciez à votre rythme 
Cette ville aux merveilles incontestées. Après le dîner soirée libre.  
 JOUR 8 : BUDAPEST MARSEILLE-La Ciotat-Aubagne 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Puis. Transfert à l’aéroport suivant heure d’envol (déjeuner libre). 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Marseille. Arrivée en fin de journée.  


