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Croisière sur le Danube    08 Jrs / 07 n 
Découverte culturelle au fil de l’eau   

MUNICH – PASSAU - DURNSTEIN – VIENNE – BUDAPEST - BRATISLAVA – MELK   
 

 

 
 
 

 
 
DATES PROPOSEES : ……………………………………………………………………….……….DU 27 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2021 
             OU DU 04 AU 11 OCTOBRE 2021  
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VOS AVANTAGES AVEC NOVA VOYAGES 
 
LE CONFORT :  
Transport aérien direct au départ de TOULOUSE sur la même compagnie (LUFTHANSA)  
Bateau 4 étoiles  
Guide francophone durant toutes les visites  
Toutes les entrées incluses  
Assurances incluses  
La présence d’une accompagnatrice au départ de France 
Tarif garanti contre la hausse du carburant et hausse des taxes  
   
LE TARIF TTC :  
Le transport aérien Toulouse / Munich / Toulouse – taxes incluses  
La Pension complète du déjeuner jour 1 au petit déjeuner jour 8. 
La formule All inclusive à bord  
Toutes les visites incluses  
Les déplacements en autocar privatif  
La soirée concert à Budapest  
Les assurances  
L’assistance des guides francophones à chaque excursion    
L’assistance d’une accompagnatrice NOVA VOYAGES au départ de France 
Le tarif garanti contre la hausse du carburant, hausse des taxes (après signature du contrat) 
 
DES VISITES VARIEES POUR TOUS LES GOUTS :  
 

 « NATURE ET PAYSAGES » :  
 Jardins du château de Schonnbrunn  
 Navigation dans la région de la Wachau  
 Croisière sur le Danube  
  

 CULTURELLES :  
Château de Schonbrunn  
Visite guidée de Vienne  
Visite guidée de Durnstein  
Visite de Bratislava 
Visite de 2 demi journées à Budapest  
Abbaye de Melk  
  
LUDIQUES / INSOLITES : 
Concert musique tzigane à Budapest  

 

LA SECURITE :  
Assurances rapatriement, annulation (incluant la rechute des maladies antérieures), bagages, multirisques, interruption de 
séjour, responsabilité civile à l’étranger, contrat cabinet Chaubet. 
Assurances spéciale COVID 19 et pandémie  
Responsabilité civile Professionnelle MMA   
Garantie Financière GROUPAMA (garantie des fonds déposés).  
 

LE SERVICE :  
Une expérience de 20 ans dans les voyages de groupes 
Un interlocuteur unique de proximité  
Une réunion d’information avant le départ  
La remise d’un carnet de voyages avec guide, étiquettes… 
Un suivi pendant et après le voyage. 
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1er jour : PAU - TOULOUSE – MUNICH – PASSAU  
Départ en autocar de Pau vers l’aéroport de TOULOUSE. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour 
Munich. Accueil et transfert vers le centre ville. Tour de ville guidé reparti entre le matin et le début d’après midi. 
Déjeuner au restaurant. Trajet vers Passau. Installation dans les cabines. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner et logement.  
 

  
 
 
 
2ème jour : DURNSTEIN  
Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation. Déjeuner à bord.  
Profitez d'une visite guidée à pied dans la ville médiévale de Dürnstein, située dans le magnifique cœur de la vallée 
de la Wachau. Cette visite guidée à pied vous emmène à travers le charmant centre d'où vous aurez une vue 
magnifique sur la vallée environnante et les ruines du château. De là, votre guide vous emmènera à une dégustation 
de vins de qualité de la région de Wachau. 
Retour à bord. Dîner à bord. Navigation.  
 

  
 
3ème jour : VIENNE   
Petit déjeuner à bord.  
Vous allez découvrir le boulevard ''Ring'' avec ses somptueux bâtiments représentatifs tels que l'Opéra, le palais 
impérial Hofburg, l'académie des Beaux-Arts, le musée de l'Histoire de l'Art, ... et ses palais privés très variés. 
Puis visite à pied du centre historique de Vienne. Vous découvrirez ainsi la vieille ville et ses trésors, et bien sur la 
Cathédrale St Etienne, le célèbre fleuron gothique de l’Europe Centrale. Elle se dresse au cœur de la capitale et culmine 
à 137 mètres. On surnomme ''Steffl'' la flèche sud de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème de Vienne recèle 
des siècles d'histoire. 
Déjeuner à bord.  
Visite guidée du château de Schonnbrunn : le ''Versailles viennois'', ancienne résidence impériale d'été des 
Habsbourg, dont l'architecture et la décoration somptueuse portent l'empreinte de Marie-Thérèse, François-Joseph 
et Sissi. En 1996, le château fût inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Promenade dans les jardins à la française. 
Tour de ville de Vienne.  
Retour à bord, dîner et navigation.  

mailto:nova-voyages@sfr.fr


SARL NOVA VOYAGES – 3 bis Rue Brauhauban – BP 446 – 65 004 TARBES CEDEX 4 
Tel : 05.82.15.01.82 ou 06-63-01-55-91 – Mail : contact@novavoyages.fr 

RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE MMA – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

 

  
 
 
4ème jour : BUDAPEST 
Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation.  
Déjeuner à bord. 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.  
Dîner à bord. Puis vous assisterez à une soirée concert de musique tzigane à Budapest. Retour au bateau et logement.  
 

  
 
 
5ème jour : BUDAPEST 
Petit déjeuner à bord.  
Visite de Pest, la bouillonnante, qui présente un fier mélange de styles architecturaux.  
Retour à bord pour le déjeuner. Après midi consacrée à la navigation. Dîner à bord. Logement.  
 

  
 
6ème jour : BRATISLAVA 
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Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la capitale slovaque. Les palais baroques, les agréables places 
ombragées font le charme de cette ville qui fut si chère au cœur de Marie-Thérèse d'Autriche. Retour à bord pour le 
déjeuner.  
Retour à bord, dîner et navigation.  
 

   
 
 
7ème jour : MELK 
Petit déjeuner à bord.  
Visite de l'abbaye de Melk. Couronnant une butte rocheuse qui domine le Danube de plus de 50 mètres, elle symbolise 
l'épanouissement le plus complet de l'Art baroque en Autriche. Vous pourrez admirer la salle de marbre, la 
bibliothèque et l'église abbatiale baroques.  
Retour à bord pour le déjeuner et poursuite de la navigation. Dîner en croisière.  
 

  
 
 
8ème jour : PASSAU – MUNICH – TOULOUSE – PAU  
Arrivée du bateau au matin. Après votre petit déjeuner buffet, transfert vers Munich.  
Convocation à l’aéroport et envol pour Toulouse. Arrivée à Toulouse. Accueil et transfert en autocar.  
 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme de PAU vers l’aéroport de TOULOUSE aller retour 
Le transport aérien sur vols réguliers TOULOUSE / MUNICH / TOULOUSE   
Les taxes aériennes : 95 € au 05 Janvier 2021  
L’assistance aux formalités d’enregistrement 
La croisière sur le bateau Crucestar 4*, selon descriptif ci-dessous, base cabine double, selon le pont choisi 
La pension complète du déjeuner jour 1 au petit déjeuner jour 8 
La formule All Inclusive à bord 
Les excursions et visites mentionnées au programme 
L'animation à bord  
Le concert de spectacle tzigane à Budapest 
L'assistance de notre animatrice à bord  
Les taxes portuaires. 
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Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour, responsabilité 
civile à l’étranger   
Les assurances annulation et assistance COVID 19 et pandémie  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément cabine individuelle : + 335 € (nombre limité à 4).   
 
COMPAGNIE AERIENNE : LUFTHANSA  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE  
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES  
       
 
 

 

HORAIRES DES VOLS :  
Jour 1 : TOULOUSE – MUNICH : 09H00 – 10H40    
Jour 2 : MUNICH - TOULOUSE : 15H25 – 17H10  

 
 

VOTRE BATEAU : CRUCESTAR 4* 
 
Longueur : 110 mètres - Largeur : 11.4 mètres - Capacité de passagers : 154.  
 
Les cabines se trouvent sur 4 ponts différents. Toutes les cabines sotn équipées de télévision satellite avec 
retransmission en temps réel de la navigation (caméra à l’avant du navire), coffre fort, téléphone intérieur, sèche 
cheveux, la salle de bains complète avec douche et WC.  
Les cabines Standard en Pont Principal et Pont Intermédiaire sont d’une surface d’environ 11 m², avec fenêtres fixes 
et 2 lits, dont un sera utilisé en tant que canapé durant le jour, et l’autre sera plié.  
 

 
 

mailto:nova-voyages@sfr.fr


SARL NOVA VOYAGES – 3 bis Rue Brauhauban – BP 446 – 65 004 TARBES CEDEX 4 
Tel : 05.82.15.01.82 ou 06-63-01-55-91 – Mail : contact@novavoyages.fr 

RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE MMA – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

  
 

  
(Pont principal)      (Pont Intermédiaire) 
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                         - APETRA B.P. 80564  64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

CROISIERE sur le DANUBE 
 

 

 

Le « Beau Danube », plus très bleu, mais toujours romantique. Nous vous 
proposons cette croisière traditionnelle sur ce fleuve magique, de Passau à Melk en 
passant par Vienne, Budapest, Bratislava. 

                           27 Septembre au 4 Octobre 2021 
Départ de Pau, Toulouse, Munich, Passau 

                                                            Durnstein 
                      Vienne 
                      Budapest 
                      Budapest 
                      Bratislava 

Melk 
Retour à Pau 

 
 Selon le pont que vous choisirez 2 tarifs sont proposés : 
 
Pont principal : 1825€               Pont intermédiaire : 1865€ 
                                       (Pourboires compris) 
                          
  Cabine individuelle : 335€ 

          
Agence : NOVA VOYAGES - La totalité du voyage peut être consultée sur le site : 

www.apetra.org 
   

Date limite d’inscription : Le 31Mai          Premier versement à l’inscription : 500 €                                                                                              
                                                                                            
.......................................................................................................................................... 
 
(Danube)                   Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 31 Mai 2021 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Tél. portable -------------------------------- 
 
Email : ……………………………………………………………….. 
 

 Pont Principal                                                             Pont intermédiaire 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Cabine individuelle :     oui               non 
 
 Ci- joint    500 € X------ personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 
 

 



 
                         - APETRA B.P. 80564  64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

 
 
 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme Pau Toulouse aller / retour 
Transport aérien vols réguliers Toulouse / Munich et retour. 
Taxes aériennes : 95€ Janvier 2021 
Assistance aux diverses formalités 
La croisière Crucestar 4* 
Pension complète du déjeuner J1 au petit déjeuner J8 
 Formule All Inclusive à bord 
Les excursions et visites visites mentionnées  
Assistance de notre animatrice à bord 
Les taxes portuaires 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour, 
responsabilité civile à l’étranger.  
Assurances annulation et assistance COVID 19 et pandémie 
 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES 


