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DÉPART GARANTI MARCHÉS DE NOEL en
EUROPE CENTRALE
CROISIERE VIENNE / BUDAPEST / BRATISLAVA

Du 13 au 17 Décembre 2019
05 jours / 04 nuits

AU DÉPART DE
VOTRE RÉGION
DEPUIS DOLE ET
BESANCON !

Mana Voyages, votre tour opérateur régional…
SARL MANA VOYAGES
4 rue des Equevillons – 39100 DOLE

Tél : 03 84 818 717 - Mail : contact@mana-voyages.com
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JOUR 1 : BESANCON OU DOLE / LYON  VIENNE
Rendez-vous à BESANCON ou DOLE selon votre choix (lieu à définir) puis route à destination de l’aéroport de
LYON ST EXUPERY.
09h55 : Envol à destination de VIENNE.
12h00 : Arrivée à VIENNE.
Accueil par notre correspondant sur place et transfert jusqu’au centre-ville de VIENNE.
Déjeuner et après-midi libres à VIENNE.
Vous pourrez flâner au sein des plus belles places de Vienne qui se transforment en marchés de Noël
enchanteurs où l'odeur des petits biscuits de Noël et du punch chaud vous plongera dans une ambiance festive
et conviviale.
Puis, transfert jusqu’au Quai d’embarquement.
A partir de 18h00, vous embarquerez à bord de votre bateau
de bienvenue vous sera servi.

, le MS VIVALDI et un cocktail

Vous assisterez à la présentation de l'équipage.
Embarquez pour une croisière au cœur des
grandes capitales danubiennes à la découverte
des marchés de Noël les plus féeriques et
authentiques d'Europe.
Installation dans vos cabines sur le pont principal.
Dîner à bord sur le thème « Autrichien » et nuit à
bord.
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JOUR 2 : VIENNE / BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet et pension complète à bord.
Matinée libre à VIENNE.
En option : Visite guidée de la ville de VIENNE :
Vous débuterez la visite en empruntant le célèbre Ring,
qui était l'un des projets personnels de l'empereur
François Joseph. En 1857, il décida du démantèlement
des remparts enfermant le centre-ville et fit construire
un boulevard longé de beaux bâtiments. Vous admirerez
le long du Ring cette vitrine architecturale de l'ancienne
monarchie austro-hongroise et vous retrouverez ainsi:
l'Opéra d'État ; le palais de la Hofburg ; le Museum
d'histoire naturelle ; l'Hôtel de ville ; le Burgtheater…

A la fin de la visite, vous rejoindrez la place de l'Hôtel de ville, pour profiter de temps libre pour découvrir le
marché de Noël ou Marché de l'enfant Jésus. Massés autour d'une immense couronne de douze mètres de
diamètre, les quelque 150 chalets proposent des cadeaux, des décorations d'arbre de Noël… Alors que tout
autour, les arbres décorés du parc de l'Hôtel de Ville brillent de mille feux. Vous aurez l'occasion de contempler
ces petits objets artisanaux, dans un décor féérique tout en dégustant un cornet de marrons grillés ou un bon
verre de vin chaud.

Déjeuner à bord.
Après-midi de navigation sur le célèbre DANUBE en direction de Budapest.
Dîner et nuit à bord.
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JOUR 3 : BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet et pension complète à bord.
Journée libre à BUDAPEST.
Vous pourrez aussi arpenter le marché de Noël de Budapest où la magie de l'artisanat local et les délices
culinaires vous raviront.

En option : visite guidée de Budapest :
En compagnie de vos guides, vous quitterez
l'embarcadère pour un tour panoramique de la ville
de Budapest, la perle du Danube. Vous vous dirigerez
tout d'abord en direction de Buda, les collines, en
traversant le fameux Pont Élisabeth et vous rejoindrez
le quartier du château, d'où vous aurez un magnifique
panorama sur la ville. Vous vous promènerez à pied
dans le quartier du château et rejoindrez le bastion
des pêcheurs, construit dans un style néo-roman en
1902, pour le simple plaisir d'offrir un panorama sur la
ville et sur le Danube. Derrière le bastion, vous
retrouverez l'église Saint Mathias, la plus ancienne de la ville qui a notamment accueilli le couronnement de
François Joseph et Sissi. Vous rejoindrez le car qui vous mènera vers les plaines de Pest et vous découvrirez
notamment la place des Héros, dont le monument central représentant le Prince Arpad et les sept chefs des
tribus magyars a été érigé pour le millénaire de la Hongrie. Vous passerez à proximité des fameux Bains
Szechenyi ; du parc zoologique, un véritable monument architectural ; du château de Vajdahunyad… Vous
emprunterez la fameuse avenue Andrassy et passerez devant la Basilique Saint Etienne dont la construction
débuta en 1851 pour ne s'achever qu'en 1905. Vous longerez le fleuve et vous pourrez admirer le fameux
parlement surplombant le Danube de sa silhouette blanche aux styles byzantins et néogothiques.
Retour au bateau.
Dîner avec soirée animée.
Nuit à bord.
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JOUR 4 : BUDAPEST / BRATISLAVA
Petit-déjeuner buffet à bord et pension complète à bord.
Ce matin, vous naviguerez en direction de Bratislava.
Journée libre à BRATISLAVA.
Profitez de cette journée pour découvrir le marché de noël
traditionnel de la capitale Slovaque.

En option, visite guidée de Bratislava :
Bratislava qui avant de devenir capitale de la
Slovaquie indépendante en 1993, était tout
d'abord capitale de la Hongrie de 1536 à
1784 sous le nom de Presbourg. Elle
appartenu ensuite à la Tchécoslovaquie puis
devint capitale de la « République (socialiste)
Slovaque
»
faisant
partie
de
la
Tchécoslovaquie entre 1969 et 1992.
En compagnie de vos guides, vous débuterez
la visite par un tour panoramique de la ville
qui vous mènera jusqu'au château de
Bratislava datant de 1811 puisque le
précédent château a brûlé, d'où vous aurez une vue surprenante sur le Danube et la ville. C'est dans la vielle
ville que se trouvent les principaux monuments historiques et le car vous déposera à l'entrée de la vieille ville
pour continuer la visite à pied. Vous entrerez dans la vieille ville par la porte de Michel, qui est la seule porte
restante datant du Moyen Age. Puis vous vous dirigerez vers la place centrale bordée de bâtiments élégants
dont certain de style Art Nouveau, elle est dominée par le vieil hôtel de ville de Bratislava. Vous continuerez la
visite en découvrant le palais primatial achevé en 1781 pour l'archevêque Jozef Bathyány. Au hasard des rues,
vous pourrez tomber sur d'amusantes statues qui peuplent la capitale. Après la visite vous pourrez profiter de
temps libre et rejoindrez le bateau à pied ou en car selon les horaires de navigation.
Après la visite vous pourrez profiter de temps libre au marché de Noël, situé sur la place de l'Hôtel de Ville.
Vous pourrez vous promenez entre les petits chalets proposant des produits artisanaux slovaques, tels que de
la poterie ou du verre soufflé mais également des produits du terroir…
Déjeuner à bord.
Soirée de gala à bord.
Dîner et nuit à bord.
Durant votre soirée, vous naviguerez en direction de VIENNE.
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JOUR 5 : VIENNE  LYON / BESANCON OU DOLE
Petit-déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h à Vienne.
Accueil par votre chauffeur, transfert jusqu’au centre-ville de Vienne.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert jusqu’à l’aéroport de VIENNE.
17h15 : Envol à destination de LYON.
19h05 : Arrivée à LYON. Accueil par votre chauffeur puis route à destination de BESANCON ou DOLE.
Arrivée à DOLE ou BESANCON.
Fin de nos prestations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE CROISIÈRE SUR LE DANUBE
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CONDITIONS DE VENTE

DESTINATION MARCHÉS DE NOEL
en EUROPE CENTRALE
Croisière VIENNE / BUDAPEST / BRATISLAVA
05 jours/04 nuits
DÉPART DE DOLE ou
BESANCON

Base cabine double
Pont Principal
Tarif par personne

Supplément chambre
individuelle

Du 13 au 17 Décembre 2019

990 euros*

+260 euros*

* Tarifs sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Départ garanti Minimum 20 personnes.
LES PRESTATIONS INCLUSES
Transport terrestre :
Transferts DOLE ou BESANCON / Aéroport de LYON / DOLE ou BESANCON en autocar.
Transport aérien :
Vols LYON / VIENNE / LYON sur vols réguliers directs. Les horaires de vol peuvent être soumis à certaines
modifications.
Transport terrestre à VIENNE :
Transfert Aéroport de Vienne / Centre-ville avec mise à disposition de l’autocar pour les bagages le jour 1.
Transfert Centre-ville / quai d’embarquement le jour 1.
Transfert Centre-ville / Aéroport avec mise à disposition de l’autocar pour les bagages le jour 5.
Transport fluvial :
La croisière mentionnée à bord du bateau 5 ancres MS VIVALDI.
Hébergement :
04 nuits en cabine double climatisée avec douche et wc en pont principal.
Repas :
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner buffet du Jour 5.
Excursions et Soirées :
Un cocktail de bienvenue et la soirée de gala du Jour 4.
Assistance et animation :
L'assistance des animatrices à bord et une équipe d’animation disponible lors de votre croisière.
Assistance francophone lors de votre transfert le jour 1.
Document :
Un carnet de voyage.
Taxes :
Les taxes portuaires.
Garantie financière Mana Voyages :
Garantie DES FONDS DÉPOSÉS par A.P.S.T.
A.P.S.T. Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris –Tél : 01 44 09 25 35.
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LES PRESTATIONS NON INCLUSES
Les visites non mentionnées au programme.
Les boissons. Le déjeuner du jour 1 et le déjeuner du jour 5.
Le port des bagages.
Les dépenses personnelles.
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar.
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation – Mapfre : nous consulter.

LA LISTE D’EXCURSIONS
LISTE D’EXCURSIONS En réservant à l’avance
(tarifs sous réserve de modifications)

TARIF PAR PERSONNE

Visite guidée de VIENNE

25 euros

Visite guidée de BUDAPEST

23 euros

Visite guidée de BRATISLAVA

25 euros

LISTE D’EXCURSIONS En réservant SUR PLACE
TARIF PAR PERSONNE
(tarifs sous réserve de modifications)
Visite guidée de VIENNE

33 euros

Visite guidée de BUDAPEST

31 euros

Visite guidée de BRATISLAVA

33 euros

VOTRE BATEAU DE CROISIÈRE
Vous naviguerez à bord du bateau 5 ancres MS VIVALDI.
https://www.croisieurope.com/bateau/ms-vivaldi#boat

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Devis établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, de variation du coût des carburants, de la
hausse des taxes aériennes.
Fait à Dole, le 08 Janvier 2019.
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