ARTS & HISTOIRE

Merveilles du Danube
Trésors d’architecture, d’art et d’histoire
Du 7 au 14 octobre 2021 au départ de Genève
À bord du MS Beethoven

Le spécialiste des croisières francophones avec conférenciers

Embarquez pour
la croisière Merveilles
du Danube
Naviguez sur le Danube avec Croisières d’exception, en compagnie de
Jean-Paul Bled (historien) et de Serge Legat (historien de l’art). Pendant
huit jours, vous plongerez au cœur du romantisme de ce fleuve qui,
au fil des visites, vous dévoilera ses secrets. Vous partirez à la rencontre
de la prestigieuse dynastie des Habsbourg, plongerez au beau milieu
de l’exubérance du Baroque et du Rococo, revivrez l’époque avant-gardiste de
la Sécession viennoise. Vous découvrirez de prestigieuses capitales, Bratislava,
Vienne l’Impériale, Budapest la perle du Danube, et leurs musées, écrins de
collections uniques au monde.
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Les points forts de votre voyage

« Le Baiser » (1909) - Gustav Klimt

Serge Legat
Historien de l’art, Serge Legat
évoquera la Sécession viennoise et ses artistes d’avantgarde.

Jean-Paul Bled
J ea n - Pa ul Bl e d vo u s f e r a
découvrir les grands moments
d e l ’h i s t o i r e d e l ’ Eu r o p e
centrale.

Le palais de la Sécession
Découvrez ce véritable manifeste architectural du célèbre
mouvement avant-garde de
la Sécession viennoise.

Un itinéraire riche en
découvertes
Vous visiterez trois capitales
européennes : Vienne et ses
superbes palais baroques,
Bratislava, ainsi que Budapest.

Des excursions exclusives
Croisières d’exception a conçu
pour vous un programme spécial
d’excursions pour vous permettre
la découverte de lieux rares et
d’expositions captivantes. Détails
disponibles en pages 10 et 11.

Budapest
Vous admirerez la beauté de
Budapest, la perle du Danube,
capitale vibrante au riche patrimoine culturel avec ses nombreux
monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’accompagnement
Notre équipe d’accompagnement francophone sera à vos
côtés tout au long de votre
croisière, notamment au cours
de permanences quotidiennes.

Le MS Beethoven
Ce navire est d’un grand confort
tant par ses espaces que par
ses cabines agréablement aménagées. Ses larges baies vitrées
vous permettront d’apprécier
la navigation sur le fleuve.

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modiﬁcations en raison de circonstances
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de
services, la hauteur des eaux du ﬂeuve) ; ces modiﬁcations font l’objet d’une information au client conformément aux dispositions des articles
R.211-9 à 11 du Code du tourisme. Les photographies et descriptifs, notamment des excursions animalières, ne peuvent pas engager l’agence
en cas d’absence d’animaux ou de visibilité.
Légendes photos : Photo 3 : palais de la Sécession, Vienne - Autriche. Photo 4 : château de Schönbrunn, Vienne - Autriche. Photo 5 : église
Otto Wagner Church, Vienne - Autriche. Photo 6 : intérieur du Parlement, Budapest - Hongrie. Photo de couverture : palais du Belvédère à
Vienne - Autriche.
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La thématique

Musée des Beaux-Arts de Vienne - Autriche

Les conférenciers*
Jean-Paul Bled

Historien, spécialiste de l’Europe centrale, professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne,
Jean-Paul Bled est également l’auteur de nombreux ouvrages dont des biographies de François
Ferdinand d’Autriche, François-Joseph, Marie-Thérèse, Frédéric II, Bismarck... Ses livres ont
été traduits en une dizaine de langues.

Serge Legat

Historien d’art, conférencier des musées nationaux et du ministère chargé du tourisme,
Serge Legat est également diplômé de la prestigieuse École du Louvre. La télévision et la radio le
sollicitent fréquemment pour aborder des sujets liés à l’histoire de l’art, notamment pour la peinture
ancienne, sa grande spécialité. Il est chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres depuis 2008.

Les thèmes des conférences
Lors de cette croisière, vous bénéficierez d’un programme captivant de conférences. Elles auront
lieu pendant les temps de navigation et en soirée, le programme vous sera communiqué à bord.
Voici une sélection (non exhaustive) des thèmes abordés :
Jean-Paul Bled :
- Vienne métropole danubienne
- Marie-Thérèse, mère de l’Autriche
- De l’Autriche à l’Autriche-Hongrie
Serge Legat :
- La Sécession viennoise :
la modernité en marche
- Gustav Klimt : d’or et de lumière
- Les richesses et les splendeurs
du Kunsthistorisches Museum
de Vienne
*Les invités seront présents sauf cas de force
majeure. Le programme proposé est susceptible
d’être modifié.
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Votre itinéraire

Palais du Belvédère à Vienne - Autriche

JOUR 1 I Jeudi 7 octobre

Genève/Vienne (Autriche)

Vous serez accueilli à l’aéroport de Genève d’où
vous vous envolerez à destination de Vienne. Selon
votre heure d’arrivée, vous partirez aux côtés de
vos guides francophones pour un tour de ville sur
le thème de l’Art nouveau. Une occasion d’admirer
le palais de la Sécession, les stations de métro
d’Otto Wagner, la Caisse d’Épargne de la Poste et la
fameuse Majolikahaus. Vous visiterez ensuite le palais
du Belvédère, magnifique ensemble architectural
baroque abritant la plus grande et impor tante
collection d’œuvres de Gustav Klimt au monde. Vous
rejoindrez ensuite votre navire, le MS Beethoven. Vous
serez convié à un cocktail durant lequel l’équipe qui
vous accompagnera tout au long de votre croisière
vous sera présentée.

Dürnstein - Autriche

JOUR 3 I Samedi 9 octobre

Bratislava (Slovaquie)

Connue sous le nom de Presbourg, Bratislava est la
capitale de la Slovaquie depuis 1993. Elle fut également
la capitale de la Hongrie de 1536 à 1784. Le cœur de
la ville renferme de nombreux bâtiments d’époque
médiévale mais aussi de style Art nouveau. Le charme
de cette ville réside dans ses maisons colorées, ses
petites places pavées, ses églises de style baroque. Vous
pourrez assister en navigation aux conférences de vos
invités.

Station de métro par Otto Wagner à Vienne - Autriche

JOUR 2 I Vendredi 8 octobre

Melk (Autriche)/Dürnstein (Autriche)

Vous découvrirez la ville de Melk, célèbre pour sa
superbe abbaye bénédictine surplombant le Danube.
L’édifice fut érigé au XI e siècle, mais les bâtiments
actuels datent de l’époque baroque, réalisés par
l’architecte Jakob Prandtauer. Vous naviguerez durant le
déjeuner dans la vallée de la Wachau, riche en châteaux,
monastères et classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Après votre déjeuner à bord, vous arriverez
à Dürnstein, charmant petit village médiéval, marqué
par la légende de Richard Cœur de Lion.

« Portrait d’Adèle Bloch-Bauer » - Gustav Klimt

Merveilles du Danube I Trésors d’architecture, d’art et d’histoire
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Bastion des Pêcheurs et église Matthias à Budapest - Hongrie

JOUR 4 I Dimanche 10 octobre

Kalocsa (Hongrie)

Kalocsa est l’un des sièges de l’épiscopat créé au XIe siècle
par le roi Étienne 1er de Hongrie. La ville, qui connut
son apogée au XVe siècle, fut totalement incendiée
durant l’occupation ottomane. Aujourd’hui, Kalocsa
est connue pour sa superbe cathédrale baroque datant
de 1770 et son musée du paprika doux dont la culture
s’étend sur plus de 3 000 ha tout autour de la ville.
Durant l’après-midi, le bateau naviguera vers Budapest,
où vous accosterez le lendemain matin.
JOUR 5 I Lundi 11 octobre

Budapest (Hongrie)

Cathédrale baroque, Kalocsa - Hongrie

Basilique Saint-Adalbert, Esztergom - Hongrie
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Considérée comme l’une des plus belles villes d’Europe,
Budapest, surnommée la « Perle du Danube », est d’une
richesse patrimoniale et culturelle exceptionnelle.
Le MS Beethoven sera amarré au cœur de la capitale,
offrant une vue imprenable sur Buda et Pest. Buda
domine la colline du mont Gellert et abrite le château.
Pest correspond à la partie animée de la ville, sur la
rive occidentale, où siège le majestueux parlement de
style néogothique. Vous pourrez admirer de nombreux
bâtiments de style art nouveau, baroque, néoclassique,
et flâner parmi les ruelles de cette ville fascinante.

Palais de Hofburg à Vienne - Autriche

JOUR 6 I Mardi 12 octobre

JOUR 8 I Jeudi 14 octobre

Le MS Beethoven accostera au pied de la basilique
Saint-Adalbert édifiée entre 1822 et 1869, qui est la
plus grande d’Europe centrale. Durant la matinée, vous
pourrez flâner librement dans la ville qui fut résidence
royale du XIe au XIIIe siècle. C’est en effet à Esztergom,
que le roi Étienne 1er de Hongrie convertit son peuple
au christianisme.

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte du
Kunsthistorisches Museum de Vienne, abritant la plus
grande collection de Brueghel l’Ancien au monde ainsi
que de nombreux autres chefs-d’œuvre de Raphaël,
Rubens ou Titien. Vous serez ensuite transféré vers
l’aéroport d’où vous décollerez à destination de Genève.

Esztergom (Hongrie)

Vienne (Autriche) / Genève

Basilique Saint-Adalbert, Esztergom - Hongrie

JOUR 7 I Mercredi 13 octobre

Vienne (Autriche)

Vienne rayonne des splendeurs héritées de son
prestigieux passé sous le règne des Habsbourg.
Ville de culture et d’histoire, elle offre de somptueux
palais comme le Belvédère ou la Hofburg, des musées
abritant de remarquables collections, ainsi que de
nombreux théâtres où la musique règne en maître.
Vienne est aussi la ville de l’avant-garde, réputée pour
ses monuments de style Art nouveau, et ses nombreux
artistes qui révolutionnèrent la peinture (Gustave Klimt,
Koloman Moser ou encore Egon Schiele) dont vous
pourrez admirer les œuvres.

Kunsthistorisches Museum de Vienne - Autriche

Merveilles du Danube I Trésors d’architecture, d’art et d’histoire
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Vallée de la Wachau - Autriche

Opéra, Vienne - Autriche

Abbaye de Melk - Autriche

Majolikahaus à Vienne - Autriche

Église Am Steinhof, Vienne - Autriche

« Judith et Holopherne » (1901), Gustav Klimt,
musée du Belvédère, Vienne - Autriche

Escalier de l’abbaye de Melk - Autriche

Palais royal à Budapest - Hongrie

Statue d’Egon Schiele à Vienne - Autriche

Les excursions

Parlement, Budapest - Hongrie

Croisières d’exception vous propose un forfait d’excursions « Découverte »
composé des 7 visites présentées ci-dessous, au prix de CHF 820.-/pers. Nous vous
proposons également deux excursions non cumulables en option : « L’église Saint
Léopold am Steinhof » au prix de CHF 86.- ou « Le palais de la Hofburg» au prix de
CHF 99.-.
Visite de l’abbaye de Melk

Visite de Bratislava

Jour 2 : Autriche I Vendredi 8 octobre

Jour 3 : Slovaquie I Samedi 9 octobre

Vous visiterez le musée racontant l’histoire de l’abbaye,
ses caractéristiques architecturales, recelant des œuvres
d’une grande richesse. Vous pénétrerez dans la cour des
Prélats, les appartements impériaux où Napoléon résida
à deux reprises, la salle de marbre, puis vous passerez sur
la terrasse qui offre une vue imprenable sur la vallée avant
de découvrir la bibliothèque, l’une des plus riches au monde.
Vous terminerez la visite par l’église, véritable chef-d’œuvre
de l’art baroque et profiterez d’un concert d’orgue.

Vous découvrirez à pied aux côtés de votre guide,
la place centrale bordée d’élégants bâtiments de style
Art nouveau et dominée par l’hôtel de ville qui date du
XIVe siècle, puis la porte Michel, vestige médiéval, ainsi que
de nombreux palais baroques dont le palais Grassalkovitch,
la résidence présidentielle. Vous pour rez admirer
la cathédrale Saint-Martin, construite au XIIIe siècle, qui fut
le lieu du couronnement de onze rois et reines dont celui de
Marie-Thérèse d’Autriche. Vous visiterez ensuite la Nedbalka
Gallery, musée d’art moderne slovaque.
La Puszta
Jour 4 : Hongrie I Dimanche 10 octobre
Au cours de cette excursion, vous découvrirez la steppe
hongroise ponctuée de bergeries blanchies à la chaux et
coiffées de magnifiques toits de chaume. Mais la Puszta, c’est
surtout le pays des chevaux et des cavaliers. Vous assisterez
à un spectacle équestre durant lequel les cavaliers vêtus de
leur costume traditionnel rivaliseront de dextérité pour vous
présenter des chevauchées époustouflantes. Ensuite, vous
visiterez la cathédrale de Kalocsa ainsi que le palais épiscopal
où vous pourrez avoir accès à la remarquable bibliothèque.

Bibliothèque dans l’abbaye de Melk - Autriche

Visite de Dürnstein
Jour 2 : Autriche I Vendredi 8 octobre
Après un déjeuner à bord, vous bénéficierez d’une visite guidée
de Dürnstein, petit village médiéval où Richard Cœur de Lion
fut fait prisonnier par le duc Léopold V de Babenberg durant
la troisième croisade. Vous admirerez les nombreuses enseignes
en fer forgé et découvrirez la charmante église de l’abbaye des
Augustins qui révèle une superbe architecture baroque. Elle est
l’œuvre des architectes Joseph Munggenast, Jakob Prandtauer
et Matthias Stein.
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La Puszta - Hongrie

Visite de Budapest
Jour 5 : Hongrie I Lundi 11 octobre
Vous démarrerez votre journée par la découverte du célèbre
Parlement de Budapest*. Puis, vous bénéficierez d’une
passionnante visite de la ville sur le thème de l’Art nouveau.
Vous découvrirez la Villa Schiffer, actuel musée des Douanes

et de la Fiscalité. Cette très élégante villa du début du siècle
dernier a été entièrement décorée dans le style Art nouveau.
Les vitraux de l’entrée, rayonnants de couleurs, sont une
réalisation de l’artiste fauve hongrois Károly Kernstok.
Au cours de cette après-midi nous vous donnons le choix,
selon votre passion, art ou histoire, d’opter soit pour la visite
de la découverte des salles consacrées au fauvisme hongrois
à la Galerie nationale, soit de vous rendre au Musée national
hongrois, consacré à l’histoire de la Hongrie. Ces visites
ne sont pas compatibles et votre choix sera à préciser au
moment de la réservation.
Après avoir visité le musée de votre choix, vous poursuivrez
votre découverte de la ville par La visite de l’église Mathias et
du Bastion des Pêcheurs.
* La visite du Parlement fait l’objet d’une autorisation préalable des autorités
hongroises et peut être remplacée au dernier moment.

Visite d’Esztergom

EXCURSIONS OPTIONNELLES
L’après-midi du jour 7, nous vous proposons deux
excursions au choix, non cumulables :
Option 1 : L’église Saint Léopold am Steinhof

CHF 86.-/pers. I (Nombre de places limité, une bonne
condition physique est requise, l’ascension jusqu’à
l’église est difficile).
Après avoir déjeuné à bord, vous partirez à la découverte
de l’église Saint Léopold am Steinhof, œuvre de l’architecte
Otto Wagner, véritable chef-d’œuvre de l’Art nouveau
viennois, construite entre 1904 et 1907. L’architecte s’était
entouré de nombreux artistes, notamment Koloman Moser
qui réalisa les superbes vitraux et mosaïques que vous
pourrez admirer lors d’une visite guidée privative de cet
incroyable édifice, ouvert en exclusivité pour Croisières
d’exception.

Jour 6 : Hongrie I Mardi 12 octobre

Église Am Steinhof, Vienne - Autriche

ou
Option 2 : Le palais de la Hofburg
Esztergom - Hongrie

En matinée, vous serez transféré vers la basilique SaintAdalbert, une des plus grandes églises de Hongrie. Vous
bénéficierez d’une visite guidée des lieux ainsi que du trésor
et de la crypte. Le trésor abrite de nombreux ciboires, chasubles
et bijoux d’une grande richesse. Dans la crypte est inhumé,
entre autres, le cardinal Mindszenty, réfugié à Vienne après
l’invasion soviétique de 1956.

CHF 99.- /pers.
Après avoir déjeuné à bord, vous visiterez le palais impérial
de la Hofburg. Vous accéderez aux salles officielles et
privées, à la salle d’audience de l’empereur et à son cabinet
de travail, mais aussi aux appartements privés d’Élisabeth
d’Autriche.

Visite de Vienne

Jour 7 : Autriche I Mercredi 13 octobre
En matinée, vous découvrirez le centre historique de Vienne
à pied, le Graben ou encore l’église Saint-Étienne dont la toiture
vernissée surplombe la vieille ville. En fin de journée, vous
bénéficierez d’une visite guidée privative du musée Léopold,
suivie d’un cocktail organisé spécialement pour le groupe
Croisières d’Exception.

Église Am Steinhof à Vienne - Autriche

« Elisabeth de Bavière, impératrice d’Autriche, reine de Hongrie,
dite Sissi », Winterhalter Franz Xaver - Palais de la Hofburg

Les prix, durées et itinéraires des excursions publiées dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des variations. Les horaires
et les itinéraires des excursions peuvent être modifiés du fait de circonstances externes (par exemple les conditions atmosphériques, les grèves,
les retards des transports, la hauteur des eaux du fleuve) ou à cause d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’ordre des visites
pourra être modifié. Prévoir des chaussures confortables. Pour les visites des cathédrales, une tenue correcte est exigée.

Merveilles du Danube I Trésors d’architecture, d’art et d’histoire
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a sélectionné pour vous
le MS Beethoven,
un bateau élégant et convivial

CroisiEurope est un armateur
français basé à Strasbourg.
Leader européen de la croisière
fluviale, la compagnie doit sa
renommée internationale à son
sérieux, son dynamisme, son sens
de l’innovation et à la qualité de
ses services.

Les points forts du bateau
Un bateau de petite taille,
chaleureux et convivial
(90 cabines)
Toutes les cabines offrent
une vue sur les somptueux
paysages
Un grand pont soleil
est aménagé avec fauteuils
et transats

Les espaces à bord

Atrium

Salon bar

Terrasse à l’arrière

Restaurant

Suggestion de desserts

La gastronomie

12

Merveilles du Danube I Trésors d’architecture, d’art et d’histoire

Photos non contractuelles.

La cuisine fait aussi partie
du voyage. Vous dégusterez
à bord des spécialités
internationales.

Les cabines
Toutes les cabines offrent
une vue sur l’extérieur et
sont équipées avec l’air
conditionné à réglage
individuel, de vastes espaces de rangement, une
salle d’eau avec lavabo,
douche et toilettes privées, un coffre-fort et un
sèche-cheveux.

Cabine/Ponts principal et intermédiaire

Cabine/Pont supérieur

Le plan du bateau MS Beethoven

Pont
soleil

Pont
supérieur

Pont
intermédiaire

Pont
principal

Vous pouvez visualiser ce plan du navire en plus grand sur internet : www.croisieres-exception.ch/msbeethoven
Merveilles du Danube I Trésors d’architecture, d’art et d’histoire
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À propos de nous

Croisières d’exception est une agence spécialisée dans la création de croisières
francophones haut de gamme avec conférenciers. ES Voyages+Vacances SA,
agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de
Croisières d’exception pour l’organisation et la vente des départs de Suisse.
Depuis sa création en 2012, Croisières d’exception
conçoit et met en œuvre des croisières ﬂuviales et
maritimes au départ de Suisse vers les plus belles
destinations du monde, désormais sur tous les
continents.
Plusieurs milliers de voyageurs nous ont honorés
de leur conﬁance en naviguant en notre compagnie
et celle de plus de 150 personnalités émérites,
émérites
telles que des historiens, naturalistes, anciens
ambassadeurs, spécialistes des arts, journalistes,
grands musiciens… selon la croisière choisie.

Le partage d’une vision du voyage et de valeurs fortes
Notre vision s’exprime à travers notre signature : s’enrichir de la beauté du monde, c’est revenir
chez soi avec un petit « supplément d’âme » qui est l’essence même du voyage selon nous. Cette
vision nous est chère pour créer des croisières fondées sur le plaisir de découvrir, d’apprendre
et de partager en profitant du plaisir d’être ensemble. Amour du voyage, professionnalisme,
bienveillance, esprit de partage sont les valeurs qui nous guident chaque jour pour y parvenir.
L’équipe Croisières d’exception
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Les atouts de Croisières d’exception
Nous avons développé un savoir-faire unique afin de vous permettre de :
• Voyager sur des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés, entièrement ou en partie
privatisés grâce à nos partenariats avec les plus grands armateurs du monde.

Queen Mary II

Royal Clipper

Amazon Dream

• Partir depuis la Suisse, accueilli par une équipe chaleureuse et attentionnée, présente à vos côtés
durant toute votre croisière.
• Traverser les plus belles destinations du monde aux périodes les plus propices de l’année,
avec des itinéraires soigneusement choisis pour découvrir pleinement leurs attraits, en alternant
harmonieusement périodes de navigation et escales sur terre.
• Profiter d’un programme de croisière de qualité en français avec des accompagnateurs,
des intervenants, des guides et d’autres passagers francophones :
- Un programme exclusif de conférences et/ou de concerts privés pour nos croisières Musicalia,
donné par des personnalités réputées dans leur domaine.
- Des visites et excursions en compagnie de guides sélectionnés, fins connaisseurs des pays visités.

Un acteur reconnu dans le monde de la croisière
Croisières d’exception - immatriculée chez ATOUT France (licence N° IM075150063) - est affiliée
aux deux principaux organismes professionnels du secteur du voyage (EDV, SETO) et bénéficie
d’une garantie financière chez APST ainsi que d’une assurance HISCOX. Plusieurs prix et récompenses
récentes témoignent de la reconnaissance de la profession envers la qualité de notre offre.

Meilleure agence groupe
de France 2017 et 2018

Finaliste des Victoires du Tourisme
2018 dans la catégorie « Croisières »

Croisi d’Or du meilleur
partenaire thématique 2019

Celebrity Cruises

Le Quotidien du Tourisme

CroisiEurope

Merveilles du Danube I Trésors d’architecture, d’art et d’histoire
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Merveilles du Danube
Trésors d’architecture, d’art et d’histoire
Du 7 au 14 octobre 2021
8 jours - 7 nuits sur place, au départ de Genève
à bord du MS Beethoven
Un voyage organisé par

Prix au départ de Genève

À partir de

CHF 2 990.-/pers.

*

*Prix par personne en cabine double avec vue sur l’extérieur,
pont principal, au départ de Genève, incluant les vols aller et retour
Genève/Vienne en classe économique, les transferts, la pension
complète, les boissons, les conférences,
les taxes aériennes et portuaires.

Occupation double

Occupation simple*

CHF 3 490.-

CHF 4 790.-

CHF 2 990.-

Cabine pont principal
Cabine pont intermédiaire

CHF 4 190.-

Cabine pont supérieur

CHF 4 090.CHF 5 790.-

*Cabines individuelles sur demande, nombre limité.

Prestations complémentaires par peSingle
Forfait excursions
Excursion « L’église Saint Léopold am Steinhof » ***
Excursion « Le palais de la Hofburg »

***

CHF 820.CHF 86.CHF 99.-

*** Ces deux excursions sont non cumulables.

Nos prix comprennent :

L’acheminement aérien aller et retour Genève/Vienne en classe économique
I Votre cabine dans la catégorie choisie I La croisière en pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 I Les boissons :
eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café servis lors des repas à bord
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) I Le cocktail de
bienvenue I Les conférences I Une soirée de gala I La visite de Vienne Art nouveau
et du Belvédère le jour 1 (en fonction des horaires d’arrivée) et du Kunsthistorisches Museum le jour 8 I Les taxes aériennes et portuaires, réajustables
I L’équipe d’encadrement de Croisières d’exception pendant la croisière.

Nos prix ne comprennent pas :

Les boissons figurant sur la carte des vins et le champagne I Les boissons prises
lors des excursions ou des transferts I Les assurances annulation / bagages /
rapatriement I Les excursions autres que la visite de Vienne Art nouveau et
du Belvédère le jour 1 et du Kunsthistorisches Museum le jour 8 I Les dépenses
personnelles I L’acheminement de votre domicile à l’aéroport de Genève et de
l’aéroport de Genève à votre domicile I Les dépenses personnelles à bord et/ou
pendant les excursions I Les pourboires au personnel de bord et d’usage aux guides.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles
R211-3 à R211-11 du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et sont
également disponibles sur notre site : https://www.croisieres-exception.ch.
• Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes à réception d’un
acompte de 30 % par personne. Un deuxième acompte de 30 % est à effectuer à 120 jours
du départ soit le 9 juin 2021. Le solde est à verser intégralement 90 jours avant le départ
soit le 9 juillet 2021.
• Conditions d’annulation/Frais d’annulation de la croisière Merveilles du Danube
catégorie « Croisières ﬂeuves d’Europe » :
Pour la partie terrestre et croisière :
- 10 % plus de 121 jours avant la date de départ plus CHF 120.- par personne de frais de
dossiers
- 25 % entre 120 et 76 jours avant la date de départ
- 50 % entre 75 et 46 jours avant la date de départ
- 80 % entre 45 et 16 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 15 jours avant la date de départ
Pour la partie transport aérien, toute annulation encourra des frais d’annulation, comme
stipulés par les termes du billet d’avion confirmé sur la base des règles de la compagnie
aérienne. Les frais d’annulation seront validés sur la confirmation de commande.
Pour la partie excursions, à partir de 90 jours avant la date de départ : 100 % de frais d’annulation.
Pour la partie assurance, l’assurance n’est pas remboursable après la souscription.

en partenariat avec

Formalités pour les ressortissants suisses :
Pour effectuer cette croisière, vous devez être en
possession d’une carte d’identité ou d'un passeport en cours de validité. La date de validité qui
fait foi étant celle indiquée sur la pièce d’identité
qui doit être en bon état, non abîmée, sans déchirure et sans pliure (autres nationalités, nous
consulter).
L’agence Croisières d’exception ne pourra pas être tenue
comme responsable pour tout refus d’entrée dans les pays
visités lors de ce voyage.

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception - SARL au capital de 10 000 € RCS Paris 789 290 285 - 77 rue de Charonne 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux - Code APE : 7911Z - Garantie ﬁnancière : APST - Licence
n° IM075150063 - Les intervenants seront présents à bord sauf cas de force majeure Programme garanti à partir de 12 inscrits. - Création graphique : www.nuitdepleinelune.fr Photos : © Adobe Stock, © Shutterstock, © Croisières d’exception et © CroisiEurope.

