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Croisière sur le Danube et la Bavière : 
découverte culturelle au fil de l’eau 08 Jrs / 07 n 

VIENNE – LINZ – REGENSBOURG – NUREMBERG – BAMBERG – WURZBURG – MILTENBERG – FRANCFORT  
 

 

 
 

 
 
DATES PROPOSEES : ……………………………………………………………………………………….……….DU 03 AU 10 SEPTEMBRE 2020  
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 Escale Arrivée Départ 

1 Vienne -- 18:30 
2 Linz 13:00 19:00 

3 
Straubing 
Regensburg 

12:00 
***  

***    
18:30 

4 Nürnberg 12:30 18:30 
5 Bamberg 04:30 13:00 

6 Würzburg 07:00 13:00 

7 
Miltenberg 
Aschaffenburg 

05:30 
17:30 

         12:30                                  
-         ----          

8 
Aschaffenburg  
Frankfurt 

-----  
08:00 

    03:00        
------- 

 

1er  jour : PAU - TOULOUSE – VIENNE  
Départ en autocar de Pau vers l’aéroport de TOULOUSE. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour 
Vienne. Accueil et transfert vers le bateau. Installation dans les cabines. Départ en navigation à 18h30. Dîner et 
logement.  
 
2ème  jour : LINZ  
Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation.  
Déjeuner à bord. Visite guidée de la ville.  
La ville au bord du Danube brille plus que jamais : capitale européenne de la culture 2009, ville des arts médiatiques 
de l'UNESCO, nouveaux bâtiments, projets artistiques impressionnants et silhouette urbaine contrastée. Le moderne 
et l'historique n'attendent qu'à être explorés. 
Retour à bord, dîner et logement.  
 

   
 
 
3ème  jour : REGENSBURG  
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Débarquement à Straubing en direction de Regensburg (ou Ratisbonne en 
français). La cité médiévale de Bavière au bord du Danube a conservé de nombreux édifices anciens qui témoignent 
de son histoire qui s'étend de l'empire romain jusqu'à nos jours.  
La ville a connu son apogée politique et économique au XIIe et XIIIe siècle, quand elle se trouvait au carrefour de 
grandes routes commerciales importantes et devint ville libre d'Empire en 1245, avant d'être évincée au profit des 
autres grandes villes bavaroises. La ville a conservé presque intact son centre médiéval puisqu'elle a été très peu 
touchée par les bombardements alliés dans la mesure où elle était très peu industrialisée. En compagnie de votre 
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guide, vous visiterez à pied Ratisbonne et vous découvrirez l'imposante « Porta Praetoria », la porte nord de l'ancien 
romain ; l'hôtel de ville avec la « salle impériale » ; la cathédrale gothique et les maisons des riches marchands du 
Moyen Age d'influence italienne. 
Retour à bord, dîner et logement.  
 

  
 
 
4ème  jour : NUREMBERG  
Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation. Déjeuner à bord.  
Départ en autocar pour la visite guidée de la ville. Tour panoramique en autocar pour voir des monuments situés en 
dehors des murs médiévaux de la ville : le tribunal de Nuremberg, le centre de documentation du IIIème Reich, la 
tribune de Zeppelin, le quartier du château…Vous découvrirez de charmantes ruelles et de belles maisons à 
colombages avant de rejoindre la Marktplatz, que vous découvrirez à pied avec votre guide : la Schöne Brunnen, la 
Frauenkirche ( extérieurs ) au cours de la visite vous pourrez déguster une spécialité locale bien connue de la ville : le 
célèbre pain d'épices de Nuremberg. Retour à bord, dîner et logement.  
 

  
 
 
5ème  jour : BAMBERG  
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Bamberg. Cette visite vous montrera à quel point la ville est 
unique : le cœur historique de la ville avec sa cathédrale, ses églises et ses monastères, ses ponts, ses ruelles et ses 
places étroites, ses maisons à colombages et ses façades baroques. La ville historique offre de nombreux batiments 
historiques : autour de la place de la cathédrale, la vieille cour, la nouvelle résidence, le jardin des roses, le vieil hôtel 
de ville et la petite Venise. 
Retour à bord pour le déjeuner.  
Après midi de navigation. Dîner et logement.  
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6ème  jour : WURZBURG  
Petit déjeuner buffet à bord.  
Départ en direction du centre de Wurtzbourg. Vous débuterez la visite par la Residenz, qui était l'ancien palais des 
Princes-évêques de Würzburg. Commencée en 1720, à l'initiative du prince-évêque Friedrich Carl von Schönborn, et 
achevée en 1780, cette construction était destinée à remplacer l'ancienne forteresse de Marienberg. Vous 
découvrirez 40 salles richement décorées de mobilier, de peintures et de tapisseries des maîtres du XVIIIe siècle et 
vous emprunterez le monumental escalier d'honneur, qui fut dessiné par Balthasar Neumann. Vous visiterez entre 
autres la salle impériale, de style baroque, dont les fresques furent réalisées par le peintre italien Giovanni Battista 
Tiepolo et les appartements d'apparat richement décorés dans un style rococo. Vous continuerez la visite en 
direction du centre ville. 
Retour à bord. Déjeuner à bord.  
Navigation vers Miltenberg. Dîner et logement.  
 

  
 
 
7ème  jour : MILTENBERG  
Petit déjeuner à bord.  
Au cours de la visite guidée, vous apprendrez la fière histoire de cette charmante ville. Vous découvrirez entre 
autres la Engelplatz, le Riesen, le vieil hôtel de ville, la Marktplatz et de nombreux bâtiments à colombages. Plusieurs 
lieux sont propices à la discussion sur la guerre de Trente ans, l'histoire juive et d'autres éléments importants de 
l'histoire de Miltenberg. 
Retour à bord pour le déjeuner. Après midi de navigation. Dîner et logement.  
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8ème  jour : MAINZ – FRANCFORT – TOULOUSE – PAU  
Arrivée du bateau au matin. Après votre petit déjeuner buffet, débarquement. Transfert vers Francfort.  
Visite guidée de Francfort.  
Déjeuner pique nique, puis transfert vers l’aéroport de Francfort. Envol pour Toulouse – vol direct. Arrivée à 
Toulouse, accueil et retour en autocar vers Pau.  
 
 

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 / VIENNE via 1 escale et FRANCFORT / TOULOUSE   
Les taxes aériennes : 125 € au 21 Octobre 2019  
L’assistance aux formalités d’enregistrement 
La croisière sur le bateau Crucebelle 4*, selon descriptif ci-dessous, base cabine double, 
L’hébergement en cabine située sur le Pont Intermédiaire  
La pension complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 8 
Les boissons aux repas : All Inclusive au restaurant pendant les heures de repas 
Les boissons : eau et bière ou vin lors des repas extérieurs au bateau  
Les excursions et visites mentionnées au programme 
L'animation à bord  
Les services de l’accompagnatrice NOVA VOYAGES  
Les taxes portuaires. 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour, responsabilité 
civile à l’étranger   
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément cabine individuelle : + 435 € (nombre limité à 3).   
 
COMPAGNIE AERIENNE : LUFTHANSA  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (photocopie à fournir lors de votre inscription).  
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 25 PERSONNES  
         
 

VOTRE BATEAU : CRUCEBELLE 4* 
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Information technique :  
Année de construction : 2000 – entièrement rénové en 2018.  
Longueur : 110 mètres  
Largeur ; 11.40 mètres  
Nombre de cabines : 77  
Nombre de passagers : 154  
Equipage : 35 
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- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 
 
 
                Croisière sur le Danube 
                              Et la Bavière 
 

Jour 1 : PAU – TOULOUSE – VIENNE 
 
Jour 2 : LINZ  capitale culturelle en 2009  visite guidée 
 
Jour 3 : REGENSBURG  (Ratisbonne) 
 
Jour 4 : NUREMBERG  visite guidée 

 
Jour 5 : BAMBERG  visite guidée  
 
JOUR 6 : WURZBURG visite de la Residenz  ancien palais des Princes-évêques 
 
JOUR 7 : MILTENBERG 
 
JOUR 8 : MAINZ - FRANCFORT – TOULOUSE – PAU  
 

 

 Tarif : 1720 € (y compris pourboire)  sur la base de 25 personnes 
 

                           Cabine  individuelle : +435 € 
          
Agence : NOVA VOYAGES  -   La totalité du voyage peut être consultée sur le site : www.apetra.org 
   

Date limite d’inscription : le 08 Avril 2020        Premier versement à l’inscription : 500€                                                                                             
                                                                                            
.............................................................................................................................................. 
 
(Danube)                    Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 08 Avril 2020  date limite 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 

Cabine individuelle :     oui               non 
  

Ci- joint    500   € (acompte)   X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 

BAMBERG 



 
 
 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 

 
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 / VIENNE via 1 escale et FRANCFORT / TOULOUSE   
Les taxes aériennes : 125 € au 21 Octobre 2019  
L’assistance aux formalités d’enregistrement 
La croisière sur le bateau Crucebelle 4*, selon descriptif ci-dessous, base cabine double, 
L’hébergement en cabine située sur le Pont Intermédiaire  
La pension complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 8 
Les boissons aux repas : All Inclusive au restaurant pendant les heures de repas 
Les boissons : eau et bière ou vin lors des repas extérieurs au bateau  
Les excursions et visites mentionnées au programme 
L'animation à bord  
Les services de l’accompagnatrice NOVA VOYAGES  
Les taxes portuaires. 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour, 
responsabilité civile à l’étranger   
 
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément cabine / chambre individuelle : + 435 €  
Toutes prestations non mentionnées  
  
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 25 PERSONNES 
 
COMPAGNIE AERIENNE : LUFTHANSA  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (PHOTOCOPIE A FOURNIR AVEC VOTRE 
INSCRIPTION) 
 

 

 


