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Les Perles du Danube 2020 
VIENNE- ESZTERGOM- BUDAPEST - BUDAPEST- BRATISLAVA- DÜRNSTEIN- MELK- LINZ 

Entre monuments historiques et villes emblématiques, de l'Autriche à l'Allemagne en passant 
par la Hongrie et la Slovaquie, partez pour une croisière à travers les pays de l'est. Vous 
découvrirez les trésors historiques et culturels des grandes capitales danubiennes, des célèbres 
châteaux de Schonbrunn de Vienne aux palais baroques de Bratislava. Émerveillez-vous devant 
les nombreux petits villages des vallées de la Wachau et ses vignobles. Paysages idylliques et 
monuments au charme incontestable seront au rendez-vous !  Souvent inaccessible, voici votre 
chance de naviguer sur le Danube afin de visiter les plus beaux endroits de l’Europe centrale. Un 
voyage unique sur un navire privatisé. Des excursions différentes des programmes normaux, un 
« band » de chez nous pour vous faire bouger, une cuisine incroyable et surtout, un prix tout 
simplement inégalable. Ajoutez, à votre croisière des prolongations avant et après afin d’en voir 
encore plus. 

  
 
 

Jour 1.  1 août Départ de MONTRÉAL 

 

 

Jour 2.   2 août Arrivée à VIENNE (AUTRICHE) 

 

Arrivés a Vienne nous ferons un tour de ville pour ensuite aller nous installer à l’hôtel pour une nuit.  

 

 

Jour 3.  3 août – VIENNE (AUTRICHE) 

 

Tôt le matin, nous quitterons l’hôtel pour visite du château de Schönbrunn, résidence d'été de la famille 

impériale et tour panoramique de Vienne.  Après-midi visite de la Hofburg et du musée "Sissi”.  Vous serez 

imprégnés du faste et de la grandeur de l’Empire Austro-Hongrois caractéristique des tous les grands 

Empires de l’Époque.  Vous remarquerez la droiture et l’homogénéité de l’architecture comme d’une vie de 

rectitude imposée par la monarchie.  En fin d’après-midi, nous irons nous installer sur notre navire : Le MS 

Beethoven. Le navire quittera le quai de Vienne en soirée pour une navigation de nuit (D-L-S) 

 

 



 

 

Jour 4.  4 août – ESZTERGOM (HONGRIE) 

Nous prendrons le petit-déjeuner puis nous sortirons visiter cette petite ville qui abrite une majestueuse 

Basilique construite entre 1822 et 1869.  Impressionnante avec ses 24 colonnes de 72 mètres de haut qui 

soutiennent la coupole, la Basilique semble gigantesque tout en haut de la colline.  Nous irons visiter la 

crypte et pour les plus braves, il est aussi fort impressionnant de gravir les escaliers jusqu’à la coupole.  La 

vue y est magnifique.  Nous visiterons également le Palais royal d’Esztergom construit du 10e au 12e siècle. 

Découvert et restauré, il renferme un musée National Hongrois. On peut y admirer les voutes gothiques 

d’origine, la salle du trône avec le siège et les chapelles du 11e siècle. 

Nous revenons sur le navire et prenons le Lunch alors que nous reprenons la navigation. En fin d’après-midi, 

nous arriverons sur Budapest alors il sera important de sortir sur le pont supérieur afin d’admirer la ville du 

point de vue du Danube de jour.  Soirée libre à Budapest. 

Nous dormons à quai cette nuit. (D-L-S) 

 

 

Jour 5.  5 août BUDAPEST (HONGRIE) 

Après le petit déjeuner, nous ferons un tour de ville de Budapest. Séparées par le Danube, Buda et Pest 

reflètent les facettes contrastées de la capitale hongroise. Nous aurons une journée entière consacrées à 

cette ville magnifique qui a tant à nous offrir.  Nous irons visiter le côté de Buda pour voir le palais des 

Habsbourg sur la colline, le bastion des Pêcheurs, l’église St-Mathias (lieu ou fut couronnée Sissi reine de 

Hongrie). Puis, du côté de Pest, nous irons visiter le Parlement Hongrois qui est un véritable bijou 

d’architecture.  À quelques pas du parlement nous irons voir l’œuvre commémorative en mémoire des juifs 

assassinés sur les bords du Danube.  Un moment chargé d’émotions qui restera gravé dans votre mémoire.  

Nous vous invitons à monter sur le pont supérieur pour admirer la ville et plus particulièrement le Parlement 

car nous quittons en soirée et le panorama est magique. Ensuite, nous descendrons pour un autre 

magnifique souper.   

Navigation de nuit. (D- L-S) 

 

Jour 6.  6 août BRATISLAVA (SLOVAQUIE) 

Matinée en navigation vers Bratislava. Dès notre arrivée en après-midi, excursion particulière de la capitale 

slovaque dont la vieille ville et ses palais baroques dégagent un charme d’antan.  

 

Nous passons la nuit à quai à Bratislava alors il sera possible de ressortir pour profiter de la soirée pour 

retourner flâner dans la vieille ville et prendre le pouls de la vie nocturne des Slovaques 

 

Jour 7.  7 août BRATISLAVA (SLOVAQUIE) 

Immédiatement après le déjeuner, nous quitterons pour une excursion à l’extérieur de Bratislava pour aller 

visiter l’un des châteaux les plus impressionnant qui soit, tant pour son âge et son état de restauration mais 

également pour la qualité de ses aménagements intérieurs soigneusement exposés.  Le château de Bojnice 

est un véritable trésor national Slovaque et nous comprendrez pourquoi.  Nous prendrons un repas dans le 

village puis nous reviendrons au navire à Bratislava pour poursuivre notre aventure sur le Danube. 

 

Navigation de nuit. (D-L-S) 



 

Jour 8.  8 août DÜRNSTEIN – MELK (AUTRICHE) 

Ce matin, nous arrivons à Dürnstein, localité bercée par la légende du roi Richard Coeur de Lion qui fut 

maintenu prisonnier dans le château par le duc Léopold V. Nous partirons à pied sur un petit sentier bordé 

de vignes et d’abricotiers pour visiter le vignoble du Domaine Wachau. Implanté à Dürnstein, l’un des plus 

célèbres villages viticoles sur les rives du Danube, ce Domaine est l’un des plus importants producteurs de 

la région viticole.  Nous y dégusterons leur spécialité le Grüner Veltliner ainsi que le Riesling. En quittant le 

domaine nous ferons un autre petit arrêt gourmand à la fabrique de Safran puis nous continuerons notre 

balade jusqu’au charmant village ou nous irons voir l’église et son magnifique clocher. Vous aurez du temps 

libre pour flâner dans le village et déguster d’autre produits du terroir comme la confiture d’abricots,  l’eau 

de vie, le whiskey, le brandy et le gin local.  

 

Navigation vers Melk et traversée de la merveilleuse Wachau avec ses paysages envouteurs. Arrivés à Melk 

nous partirons visiter l'abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel.  L’Abbaye, dont la construction débuta 

au 11e siècle, vous impressionnera par sa beauté baroque et sa conservation exemplaire.  La bibliothèque 

vous surprendra ainsi que son église Saint-Pierre et St-Paul.  

  

Navigation de Nuit (D-L-S) 

 

 
 

Jour 9.  9 août LINZ (AUTRICHE) 

 

Aujourd’hui il y aura une visite en deux temps :  

 

Une demie journée libre de visite à pied de Linz car la place centrale « Hauptplatz » est à quelques minutes 

à pied de notre quai d’amarrage.  Vous pourrez y admirer la colonne de la Trinité, flâner dans les boutiques 

et déambuler dans les nombreux passages et arcades marchandes. Plusieurs petits parcs et églises à 

proximité vous transmettront ce sentiment de paix et de bien-être typique des Autrichiens.  

 

Nous revenons tous prendre le Lunch sur le navire pour l’alternance des excursions. 

 

Nous changeons un peu de registre d’excursions pour la seconde partie de la journée car allons faire notre 

exercice de mémoire collective en un camp de concentration : le camp de Mauthausen qui fut l’un des camps 

les plus importants de niveau 3, ce qui signifiait que les conditions de détention étaient les plus dures de 

l’ensemble du système concentrationnaire national-socialiste. Au total, entre la construction du camp en 

août 1938 et la libération par l’U.S. Army en mai 1945, près de 190 000 personnes furent déportées à 



Mauthausen. Des milliers de détenus furent tués par fusillade, par injection ou par exposition à des 

températures glaciales. Au moins 10 200 détenus furent tués dans les chambres à gaz du camp principal, 

dans le camp de Gusen, dans l’institut d’euthanasie du Schloss Hartheim ou gazés dans un véhicule 

spécialement aménagé qui faisait la navette entre Mauthausen et Gusen. La plupart des détenus moururent 

des suites de l’exploitation impitoyable de la main d’œuvre, de mauvais traitements ainsi que de la sous-

alimentation, du manque de vêtements et de l’absence de prise en charge médicale. Au total, au moins 

90000 détenus trouvèrent la mort à Mauthausen, Gusen et dans les camps annexes, dont la moitié au cours 

des quatre derniers mois précédant la libération. 

 

Ce soir nous en profitons pour célébrer ce sera Soirée de Gala 

Navigation de Nuit (D-L-S) 

 

Jour 10.  10 août –VIENNE (AUTRICHE) 

Ce matin après le déjeuner nous procéderons au débarquement du navire ainsi qu’aux transferts respectifs 

des groupes selon un retour su Montréal ou un prolongement.  

 

 

« Tant qu’à y être…. Prague est l’une des plus belles villes du monde que ce soit du jour 
comme de soir. Il y a beaucoup à faire et beaucoup à voir. Nous ne pouvions pas aller 
dans cette région du monde, être si près et ne pas y aller. Alors votre seul choix sera de 
choisir la durée de votre séjour » 

 

 

FORFAIT DE CROISIÈRE DE BASE 

Prix : 3799 $ (forfait croisière du 3 au 10 août départ de Montréal le 1er août ) 
  
Incluant : 
-          Vol aller-retour avec Air Canada avec frais de valises de 23kg 
-          Croisière de 8 jours / 7 nuits sur le BEETHOVEN de Croisieurope 
-          Tous les repas à bord du navire et en excursions 
-       Forfait bar illimité inclus 
-          Toutes les excursions durant la croisière dont certaines exclusives 
-      Une nuit à Vienne 
-      Tour de ville de Vienne 
-      Visite du château de Schoonbrunn (palais de la princesse Sissi) 
-          Toutes les taxes 
-          Accompagnateurs et guides francophones 
-          Animation privée 
-          Tous les transferts 
-          Le visa Européen (obligatoire à partir de 2020) 
-          Croisière privative et privée 
  
N’incluant PAS :  
- Les dépenses personnelles 

- Les pourboires (60$ US par personne) 

 
  



 

 

AJOUTEZ DES FORFAITS À VOTRE AVENTURE 

 

POSSIBILITÉ PRÉ-CROISIÈRE : 

  

Forfait 1 – 249 $ (une nuit de plus à Vienne départ le 31 juillet) 
-          1 nuit de plus à Vienne en plein centre-ville 
-          Le déjeuner à l’hôtel 
-          Une excursion d’une journée à Cesky Kromlov en république Tchèque 
-      Un souper à Vienne 
-          Tous les transferts 
-          Accompagnateur  
  
 

Forfait 2 – 799 $ (une nuit de plus à Vienne + 3 jours sur Paris avec votre guide départ de Mtl le 28 juillet) 
  
-          Une nuit de plus à Vienne en hôtel au centre-ville 
-          Le déjeuner à l’hôtel 
-          Un souper à Vienne 
-          Une excursion d’une journée à Cesky Kromlov en république Tchèque 
-          3 nuits d’hôtel à Paris 
-          Les déjeuners à l’hôtel 
-          Toutes les visites de Paris accompagné par votre guide , spécialiste de Paris 
-          Un souper à Paris 
-          Vol entre Paris et Vienne 
-          Tous les transferts 
-          Accompagnateur  
 
 

Forfait 3 – 899 $ (une nuit de plus à Vienne + 3 jours en Allemagne avec votre guide  départ de Mtl le 28 juillet) 
  
-          Une nuit de plus à Vienne en hôtel au centre-ville 
-          Le déjeuner à l’hôtel 
-          Un souper à Vienne 
-          Une excursion d’une journée à Cesky Kromlov en république Tchèque 
-          3 nuits d’hôtel à Munich 
-          Tous les déjeuners 
-          La visite de Munich 
-          La visite de Rothenburg et Harburg 
-          La visite du château de Neuschwanstein qui a inspiré celui de Walt Disney 
-          Le vol entre Munich et Vienne 
-          Tous les transferts 
-          Accompagnateur  
  
  
 
 
 
 
 
 

 



POSSIBILITÉ POST-CROISIÈRE 

 

Forfait 4 – 399 $ (2 nuits à Prague retour le 12 août à Mtl) 
  
-          Train entre Vienne et Prague 
-          2 nuits à Prague au centre-ville 
-          Tous les déjeuners 
-          1 souper 
-          Tours de ville de Prague 
-          Tous les transferts 
-          Accompagnateur  
  

Forfait 5 – 559 $ (3 nuits à Prague retour le 13 août à Mtl) 
  
-          Train entre Vienne et Prague 
-          3 nuits à Prague au centre-ville 
-          Tous les déjeuners 
-          1 souper 
-          Tour de ville de Prague 
-          Une journée de visite dans le village médiéval de Kutna Hora 
-          Tous les transferts 
-          Accompagnateur  
  

Forfait 6- 849 $ (4 nuits à Prague retour le 14 août à Mtl) 
  
-          Train entre Vienne et Prague 
-          4 nuits à Prague au centre-ville 
-          Tous les déjeuners 
-          1 souper croisière 
-          1 souper spectacle opéras de Mozart 
-          Tour de ville de Prague 
-          Une journée de visite dans le village médiéval de Kutna Hora 
-          Une journée de visite en Suisse Bohémienne et Saxonne 
-          La visite de l’usine de fabrication de Skoda (voiture) 
-          Tous les transferts 
-          Accompagnateur  
  

 

 

 

DESCRIPTION DES TOURS DANS LES PÉRIODES DE PROLONGEMENT 

PRÉ ET POST CROISIÈRE 

  

PRÉ CROISIÈRE 

 

ALLEMAGNE  

Première journée : Tour de Ville de Munich 
Deuxième journée : Visite du château de Neuschwanstein 
Troisième journée : Route romantique et visite des villes médiévales de Rothenburg et Harburg. 
 
 
 



 
PARIS 
Il y a tant à voir dans cette capitale Européenne mythique, nous tenterons de nous imprégner de ses différents 
quartiers tellement différents et distinctifs lors des trois jours dont nous disposons.  D’un arrondissement à l’autre 
nous découvrirons les grandes icônes emblématiques de la ville comme Notre-Dame, la Sainte Chapelle, la tour Eiffel, 
les Invalides, la Butte de Montmartre et son Sacré-Cœur et le Louvres. 
 
 

CESKY KRUMLOV 
Un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'un des endroits les plus visités de la République tchèque, Cesky 
Krumlov est une ville de château médiéval d'une beauté spectaculaire. Après avoir visité le château, nous en 
profiterons pour flâner dans les rues magnifiquement restaurées de la ville et nous détendre au bord de la rivière 
Vltava. 
 

 

 

POST CROISIÈRE 

 

PRAGUE 
 
-Tour de Ville de Prague 
Laissez-vous séduire par les monuments historiques et le charme médiéval de Prague lors d'une excursion d'une 
demi-journée dans la capitale tchèque. Écoutez les commentaires éclairants d'un guide et admirez les monuments 
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvrez l'ancienne majesté du château de Prague et la place 
Wenceslas lors d'une visite guidée.  Concluez en explorant l’enchevêtrement ambiant de la vieille ville de Prague qui 
abrite la célèbre horloge astronomique. 
 

-Souper croisière sur la Vltava 

Dégustez un repas gastronomique servi dans un cadre magnifique avec une vue que vous ne trouverez dans aucun 

restaurant avec ce souper-croisière à Prague. Descendez la rivière Vltava en naviguant le long de points de repère 

illuminés comme le pont Charles, le Théâtre National et le château de Prague, tout en dégustant un délicieux repas. 

 

-Souper spectacle Opéras de Mozart 

Un souper bien spécial avec des duos d’artistes interprétant des extraits des Opéras « Don Giovanni » dont la première 

mondiale fut présentée à Prague en 1787, « Le mariage de Figaro » et « La flûte enchantée ».  Profitez d’un spectacle 

d’une grande qualité qui représente bien les arts de la scène du 18e siècle.  

 

-Fabrique de voiture Skoda 

Apprenez-en plus sur la voiture Skoda lors de cette excursion d’une demi-journée à l’usine et le musée « Skoda Car 
Company » de Prague. Observez les machines assembler des voitures avant de vous rendre au musée, où vous 
pourrez voir des voitures de collection et en apprendre davantage sur l'histoire de Skoda. 
 

-Kutna hora 

Découvrez la ville médiévale de Kutna Hora lors de ce voyage de 5 heures au départ de Prague. Sous la conduite d'un 

guide expérimenté, explorez la région du XIIIe siècle connue pour ses mines d'argent. Découvrez les célèbres 

ossements de l’Ossuaire de Sedlec et la cathédrale Sainte-Barbara, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

-Suisse bohémienne et saxonne 

Découvrez le meilleur des parcs nationaux de la Suisse bohémienne et de la Suisse saxonne au nord de Prague lors 
d'une excursion d’une journée. Voyagez jusqu'aux parcs et profitez de randonnées guidées à des lieux emblématiques 
tels que le pont de Bastei et la porte de Pravcicka, ainsi que d’une excursion en bateau sur la rivière Kamenice. 

 



 

 

 

 

 

PAIEMENTS ET CONDITIONS 

 
 
Paiements  

Dépôt de 1000$ au moment de la réservation 

2ieme dépôt de 1000$ en date du 01 avril 2020  

Paiement final le 01 juin 2020 

 

Conditions d’annulations  

Dépôt non-remboursable 
120 jours avant 50% remboursable 
119 jours avant le départ, voyage 100% non remboursable 
 

Promotion réservez tôt (avant le 01 décembre 2019)  

Garantie d’avoir l’option choisie (sous réserve des choix) 
Pouvoir choisir l’endroit de sa cabine et d’avoir une cabine à côté des gens que vous désirez 
Un certificat voyage de 50$ pour une prochaine aventure de groupe avec Tours Jules Verne 

 

 

Paiement par carte de crédit 

Frais de 100 $ supplémentaire 

 

 

 

 

 

 
 



 


