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« LES CROISIERES JURIDIQUES » 
Cycle de Conférences à bord sous la direction scientifique du Pr Cyril Nourissat 

LE DANUBE MUSICAL 
Croisières entre Munich et Budapest 

Départs du 31 mai au 07 juin 2016 - 8 jours / 7 nuits 
 

 4 CONCERTS PRIVATISES DANS DES LIEUX PRESTIGIEUX : LE PALAIS MIRABELL A SALZBOURG, LA SALLE 

KOLOMANI DE L’ABBAYE DE MELK, LE PALAIS MOYZES A BRATISLAVA, LE PALAIS DUNA A BUDAPEST 
 LA POSSIBILITE D’ASSISTER A UNE SOIREE A L’OPERA DE VIENNE (EN OPTION) 
 3 RECITALS DE PIANO A BORD  
 UNE SERIE DE CONFERENCES PRESENTEES PAR UN SPECIALISTE DE L’EUROPE CENTRALE 
 TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES 
 UN BATEAU ELEGANT, AU CONFORT OPTIMAL, AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE, SALON DE MASSAGE ET 

PETITE PISCINE 
 LES SERVICES DE NOTRE DIRECTEUR DE CROISIERE FRANCOPHONE ET D’UNE EQUIPE D’ACCOMPAGNATEURS 

A BORD 

 
A bord du M/S AMADEUS ROYAL 
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LE DANUBE MUSICAL 

 

C’est dans le cadre grandiose du Danube que cette croisière vous entraîne sur les notes enchantées des musiciens 

de cette Europe centrale si profondément lyrique. De Mozart à Dvorak, de Liszt à Beethoven, vous assisterez, au 

gré des escales, à de nombreux concerts dans quelques-uns des lieux mythiques où jadis les compositeurs eux-

mêmes interprétèrent leurs œuv es. À la musique, s’ajoute, bien-sûr, la magie de tous les arts : architecture, 

peinture, sculpture, art des jardins… Une éblouissante symphonie des sens vous attend. 

 

CARTES / ITINÉRAIRES 

 

Munich /Passau (Allemagne) • Linz (Autriche) • Melk (Autriche) • Vienne (Autriche) • Bratislava 

(Slovaquie) • Budapest (Hongrie) 
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ESCALES 

SENS MUNICH BUDAPEST 

du 31 mai au 7 juin 2016 

 

Jour Escales Pays Arrivée Départ 

1 PASSAU ALLEMAGNE 
 

21.00 

2 LINZ AUTRICHE 03.00 22.00 

3 MELK AUTRICHE 08.00 15.00 

 VIENNE AUTRICHE 22.00 
 

4 VIENNE AUTRICHE 
  

5 VIENNE VIENNE   

6 VIENNE AUTRICHE  03.00 

 BRATISLAVA SLOVAQUIE 08.00 15.00 

7 BUDAPEST HONGRIE 04.00  

8 BUDAPEST HONGRIE   

Les horaires sont donnés à titre indicatifs. 
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LE DANUBE MUSICAL 
de Munich à Budapest  

Croisières à bord du M/S AMADEUS ROYAL 
 

Jour 1 : PARIS - MUNICH - PASSAU (Allemagne) 
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à l’a opo t 
de Munich et départ en autocar en direction de 
Passau. Embarquement à bord du M/S Amadeus 
Royal. Cocktail de bienvenue et dîner à bord. 
Récital de piano à bord.  
 
Jour 2 : LINZ - SALZBOURG (Autriche) 
Départ le matin en direction de Salzbourg. La 
découverte de la ville natale de Mozart se fait 
entièrement à pied. Visite de la cathédrale. 
Impressionnante avec sa façade somptueuse et son 
imposante coupole, elle est l'édifice sacré le plus 
important de la ville. Arrêt devant l’ glise des 
Franciscains. Promenade dans la célèbre rue 
Getreidegasse où se trouve la maison natale de 
Mozart. Déjeuner au restaurant et temps libre à 
Salzbourg puis visite des beaux jardins du palais 
Mirabell. 
Concert au palais Mirabell par le Quatuor Leskowitz. 
 Au programme : W. A. Mozart – Ouverture de 

l’opéra Les Noces de Figaro  KV 492 • Concert pour 

violon et cordes en si majeur KV 207 • Quatuor pour 

deux violons, viola et violoncelle en ré mineur KV 421. 

Retour à Linz.  
Dîner à bord. 
 
Jour 3 : MELK (Autriche) 
Arrivée à Melk le matin. Départ pour la visite de 
l’a aye de Melk, bijou de l’a t baroque. Cette 
grande abbaye bénédictine est un centre spirituel 
réputé et le monument est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite de l’a aye avec la cour 
des Prélats et son superbe ensemble d’ difi es ornés 
de statues et de fresques.  

Concert dans la Salle Kolomani de l’a aye de Melk 
ou à l’a aye de Göttweig, par le Quatuor 
Symphonique Slovaque.  
Au programme, W.A. Mozart : Divertimento en ré 

majeur KV 136 • Quintette pour clarinette et cordes 

en fa majeur KV 581. 

Retour à bord pour le déjeuner.   
L’ap s-midi, le M/S Amadeus Royal reprend sa 
navigation à travers la Wachau, magnifique région 
entre Melk et Krems avec ses collines en pente douce 
plantées de vignes, et le charme médiéval de ses 
petits villages sur les rives du fleuve.  
Conférences pendant la navigation. 
Dîner et récital de piano à bord.  

Jour 4 : VIENNE (Autriche) 
Après le petit déjeuner, départ pour une visite guidée 
de la capitale autrichienne. Découverte des 
principaux monuments de la ville : le fameux Ring 
avec l’Op a et la Hofburg, les ruelles du centre et la 
cathédrale Saint-Etienne dont la tour gothique et le 
toit verni aux aigles noirs dominent le paysage.  
Déjeuner au restaurant.  
L’ap s-midi, visite du château de Schönbrunn, le 
Versailles autrichien. Découverte des somptueux 
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appartements de l’i p at i e Marie-Thérèse et de 
ses successeurs. Promenade dans le parc dominé par 
la Gloriette.  
Dîner à bord. 
 

En option, soirée à l’Opéra de Vienne 

(programmation en attente de confirmation).  

Prix par personne : 260 € (à partir de 30 personnes) 

à réserver avant le départ en même temps que la 

croisière 

 

 
 
Jour 5 : VIENNE (Autriche) 
Le matin, visite du musée du Belvédère. Ce 
magnifique château baroque, résidence principale de 
Franz-Ferdinand à la fin du XIXe siècle, abrite la plus 
belle collection d’a t autrichien, du Moyen-Âge à nos 
jours, en passant par la période baroque, ainsi que 
des œuv es venues d’aut es pays. Il offre notamment 
la plus grande collection au monde des œuv es de 
Gustav Klimt mais aussi des chefs d’œuv e de 
l’i p essio is e français.  
Retour à bord pour le déjeuner.  
Après-midi libre à Vienne.  
Dîner et récital de piano à bord.  
 

Jour 6 : BRATISLAVA (Slovaquie) 
Le matin, arrivée à Bratislava, capitale de la 
Slovaquie. Visite à pied du quartier du centre-ville 
historique, admirablement restauré et d’i spi atio  
baroque. Promenade sur la place de la Paix avec le 
palais Grassalkovich (palais présidentiel), la tour 
Michel, symbole de la ville, et le vieil Hôtel de Ville. 
Arrêt devant le palais Primatial, où fut signé le traité 
de Presbourg après la victoire d’Auste litz, pour 
admirer son élégante architecture.  
Concert par « Les Solistes Pressbourgeois » au Palais 
Moyzes.  
Au programme : W. A. Mozart – Quatuor pour cordes 

en ré majeur KV 155 • Quatuor pour cordes en sol 

majeur KV 156 • A. Dvorak : Quatuor pour cordes en 

fa majeur opus 96 L’A éricai e . Retour à bord pour 
le déjeuner. 
Dans l’ap s-midi, le M/S Amadeus Royal navigue 
vers Budapest. Conférences pendant la navigation.  
Dîner à bord.  
 
Jour 7 : BUDAPEST (Hongrie) 
Le cours majestueux du Danube partage Budapest en 
deux cités : Buda avec ses collines et ses vallées dont 
la vue panoramique sur les bords du fleuve est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et Pest 
avec sa plaine où s’a i e la capitale historique de la 
Hongrie.  
Le matin, visite guidée de la ville côté Buda. 
Promenade dans le quartier du château jus u’au 
Bastion des Pêcheurs. Ce bastion aux sept tours 
célèbre les sept tribus des Hongrois qui fondèrent la 
nation au IXe siècle. Visite de l’ glise Mathias à 
l’i t ieu  richement décoré, qui abrite la chapelle de 
Lorette dont la vierge est particulièrement vénérée.  
Déjeuner à bord. 
Dans l’ap s-midi, poursuite de la visite de Budapest 
côté Pest en passant par l’Op a, le Bois de ville et la 
place des Héros. 
Récital de piano par Agnes Kövecs au Palais Duna. 
Programme :  

Franz Liszt : Impromptu en sol mineur 

Franz Liszt : Etude transcendentale en sol mineur 

Chopin : Preludes 

Bela Bartok : Sonatina 

Bela Bartok : Allegro Barbara 

Zsoltan Kodaly : Danses de Marosszeki  

Bizet-Horowitz : Fantasie sur Carmen 

Vecsey-Gyorgy Cziffra : La Valse Triste 

Strauss-Gyorgy Cziffra : Tritsch-Tratsch Polka 

Cocktail d’au-revoir et dîner à bord. 
 

Jour 8 : BUDAPEST (Hongrie) – PARIS 
Débarquement et transfert à l’a opo t de 
Budapest.Envol pour Paris sur vol régulier.

 



Le M/S AMADEUS ROYAL 

 

LE PARTI-PRIS DE L’ELEGANCE ET DU CONFORT 

Le M/S Amadeus Royal est l’u  des ateau  les plus confortables et élégants à naviguer sur le Danube. Rénové en 2015 

et très largement ouvert sur le fleuve grâce à ses grandes baies vitrées, les salons, le bar et la vaste salle de restaurant 

sont décorés avec goût et ménagent de nombreux espaces intimes et particulièrement conviviaux. Sur le pont Soleil, 

uip  de haises lo gues, p olo g  pa  u  a , vous p ofite ez d’u  poi t de vue id al sur le fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

 Construction : 2005 

 Rénovation : 2015 

 Longueur : 110 mètres  

 Largeur : 11,4 mètres 

 Ti a t d’eau : 1,3 mètres 

 Vitesse max. : 25 km/h  

 Capacité : 144 passagers  

 40 e es d’ uipage 

 Compagnie : Lüftner Cruises 



LES ESPACES 

De nombreux espaces pour votre détente 

A bord du M/S Amadeus Royal, vous bénéficiez de nombreux espaces de détente et de loisirs. Outre 

le po t Soleil et so  ai e de jeu , deu  a s o viviau  vous atte de t ai si u’u  salo  A adeus 

Clu  ave  a s à I te et. Vous pou ez p ofite  gale e t d’u e salle de gy asti ue, d’u  salo  
de assages, d’u e petite pis i e et d’u e outi ue. 
 

Une restauration soignée 

Tous les repas servis à bord s’o do e t da s l’ l ga te salle de estau ation panoramique. Pour le 

dîner, autour de belles tables, un menu avec plusieurs options vous sera proposé, avec eau, thé ou 

café. 

Vous aurez plaisir à partager vos émotions tout en dégustant une cuisine de qualité et diversifiée. 

 

LES CABINES  

Desservies par un ascenseur, les cabines réparties sur trois ponts sont toutes extérieures. Elles 

dispose t d’u  a eu le e t ode e, t s o fo ta le et off e t u e d o atio  affi e au  to s 
chaleureux.  

Les cabines doubles ont une superficie de 15 m2 et les suites Deluxe de 22 m2. Aux ponts Supérieur 

et Pa o a a, les a i es dispose t d’u  « f e h al o y » la ge aie vit e ui s’ouv e . Au po t 
P i ipal, elles dispose t d’u e fe t e ui e s’ouv e pas . Toutes les a i es so t uip es d’u e 
salle d’eau ave  dou he, d’u e TV, d’u e li atisatio  i dividuelle, d’u  t l pho e, d’u  s he-

heveu  et d’u  off e-fo t. Les suites Delu e dispose t gale e t d’u  oi  salo  et d’u  i i-bar. 
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LE DANUBE MUSICAL 
Croisières entre Munich et Budapest  
A bord du M/S AMADEUS ROYAL 

 

 

PRIX EN €UROS PAR PERSONNE AU DEPART DE PARIS 

Désignation Pont 
Occupation 

Double 

Occupation 

individuelle 

Cabine double Pont Principal (Haydn) € 4020 € 

Cabine double Pont Supérieur (Strauss) € 4810 € 

Cabine double Pont Panorama (Mozart) € 5195 € 

Suite Deluxe Pont Panorama (Mozart) 3330 € 5710 € 

 
LES PRIX COMPRENNENT  
 L’assista e de ot e ep se ta t au d pa t à l’a opo t à Pa is 

 Les vols Paris/Munich et Budapest/Paris (ou inverse) sur vols réguliers Air France, Lufthansa, Swiss 

International Airlines  

 Les transferts aéroport/bateau/aéroport 

 Le port des bagages sur le bateau 

 L’h e ge e t à o d du M/S AMADEUS ROYAL da s la at go ie hoisie 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

 L’eau, le th  et le af  pou  tous les epas su  le ateau 

 Les se vi es de ot e di e teu  de oisi e f a opho e à o d ai si ue d’u e uipe 
d'accompagnateurs 

 Les se vi es d’u  o f e ie  sp ialiste de la région 

 Toutes les excursions selon le programme  

 Les concerts à bord et à terre selon le programme 

 Les taxes a ie es  € à e jou  de Pa is   
 Les taxes de po t  € à e jou   

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Le supplément pour les vols au départ de province (selon disponibilités, nous consulter) 

 Les boissons autres que celles mentionnées 

 La soi e e  optio  à l’Op a de Vie e  € pa  pe so e, i .  pe so es  à réserver avant le 

départ en même temps que la croisière 

 Les pourboires pour le pe so el de o d € pa  jou /pe so e e o a d s  

 Les assurances annulation, bagages, assistance rapatriement , prix sur demande selon choix cabine. 

 

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
Carte nationale d'identité en cours de validité pour les ressortissants français. 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE  

Contrat de vente 

Toute vente  fera l'objet de la signature d'un contrat de vente définissant les prix, les modalités de 

règlements, les programmes, et les conditions d'annulation des voyages.  

Prix des voyages 

Les prix sont calculés en euros et sont susceptibles d'être révisés tant à la hausse qu'à la baisse en 

fonction des variations des hausses des coûts des carburants. Les éventuelles modifications de prix 

sont communiquées au plus tard 30 jours avant la date de départ.  

Les montants des taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés 

sans préavis. 

 

Réservations et règlement  
Conditions applicables au tarif groupe 

Le tarif groupe est applicable pour un minimum  de 15 personnes 

Le tarif est donné sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Toute se vatio  fe a l’o jet d’u  o t at de ve te et ’est d fi itive u’à pa ti  de la sig atu e du 
o t at de ve te et du ve se e t d’u  er

 acompte 

 

Conditions de règlement 
25% à la signature du contrat 

30% supplémentaires 4 mois avant le départ 

Solde 45 jours avant le départ 

 

Co ditio  d’a ulatio  : ( par personne ) 

 De la Résa à J-121 : 10% de frais du montant total 

 entre 120 et 91 jours : 25% de frais du montant total  

 entre 90 et 61 jours :   45% de frais du montant total 

 entre 60 et 31 jours :   55% de frais du montant total 

 entre 30 et 15 jours :    75% de frais du montant total 

 de 14 jours à no show : 100% de frais 

 E  as d’a ulatio  totale du g oupe jus u’à J-121: acompte non remboursable 

 

Navigation  

Atte tio  ! L’ordre des visites peut tre odifié e  fo ctio  des horaires des vols, de avigatio  ou 
d’i pératifs tech i ues. Pour des raiso s liées à la étéorologie, il peut arriver u’u e escale soit 
supprimée ou remplacée par une autre ; cette décision est du ressort du seul Commandant qui 

s’efforcera toujours de trouver u e solutio  favora le aux passagers. Les horaires e so t do és 
u’à titre i dicatif et ’o t pas de valeur co tractuelle. Départ de la croisière garanti avec un 

minimum de 80 personnes 

 

 


