
Chers clients M+K, cette croisière sur le Danube vous permet de découvrir la 
diversité des paysages et des cultures de 4 pays.
L’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie. Le fleuve le plus 
long d’Europe constitue une artère vitale pour les pays qu’il tra-
verse. Passau en Bavière, avec son joli centre historique est située 
au confluent du Danube et de l'Inn. C’est le point de départ des 
grandes croisières sur le Danube. Vienne, la capitale de l’Autriche 
avec son art de vivre spécifique, est aussi un haut lieu culturel, 
une capitale de la musique, berceau de grands mouvements artis-

tiques et philosophiques. Budapest est la capitale de la Hongrie et 
résulte en fait de la fusion de deux anciennes villes Buda et Pest. 
Importante plaque tournante de l’Europe centrale, elle est consi-
dérée comme l’une des plus belles villes d’Europe. Bratislava,  
située au pieds d’une colline surmontée d’un imposant château, la 
ville invite à la promenade dans les ruelles de son centre histo-
rique, Stare Mesto.

www.mktravel.ch

Danube
Magnifique Croisière
        sur le

Passau	–	Vienne	–	Budapest	–	Bratislava	–	Passau

Attention! 
Pour votre agrément et confort, tout ceci est inclus:

– Transferts en car Romandie – Passau A/R 

– Une visite guidée de Munich

– Une nuit à l’hôtel avec souper  
près de Munich

Super Bonus Fr. 250.–
Dans la limite des places disponibles

Travel AG



Votre bateau de croisière: MS Thurgau Silence
Le «Thurgau Silence» sous management suisse, dispose de 97 cabines. Toutes les 
cabines du pont principal et supérieur ont des portes-fenêtres et balcons français. 
Leur équipement correspond au standard 4*: douche, WC, sèche-cheveux, coffre-
fort, TV/Radio, téléphone et climatisation individuelle. Les cabines standards sont 
équipées de 2 lits séparés dont l’un se relève durant la journée. 
Les cabines supérieures ont un lit double (2 matelas). Grâce à sa structure en deux 
parties séparées – partie technique avec les moteurs et la partie hôtelière – les pas-
sagers bénéficient d’un silence accru et d’une absence de vibrations. Vous disposez 
d’un grand restaurant, d’un bar et d’un salon, d’une salle de fitness et d’un sauna, 
d’une boutique souvenirs et bien entendu d’un pont soleil avec chaises longues et 
parasols.

Votre programme: (sous réserve de petits changements dans le déroulement)

1er jour: Romandie - Munich Départ en car de votre région pour rejoindre la  
Bavière. Installation à l’hôtel. Soirée libre.

2ème jour: Munich - Passau Après le petit déjeuner, tour panoramique et visite gui-
dée de la capitale de la Bavière. Transfert en car à Passau. Repas libre en cours de 
route. Embarquement dans l’après midi. Installation et présentation de l’équipage 
avec cocktail de bienvenue. Le «MS Thurgau Silence» largue les amarres vers 17h00.  
Souper durant la croisière vers Melk.

3ème jour: Melk – Vienne Arrivée à Melk. Après le petit-déjeuner, visite facultative 
de l’abbaye bénédictine de Melk, classée au patrimoine de l’UNESCO. A midi, vous 
retournez sur le bateau pour le dîner et reprenez la croisière en direction de Vienne. 
Arrivée à Vienne en fin d’après-midi. Souper à bord. 
Vous avez la possibilité d’une promenade individuelle au «Prater» ou de passer une 
agréable soirée dans une auberge «Heurigen». Il vous sera aussi proposé sur place 
un concert classique.
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4ème jour: Vienne Excursions facultatives: le matin découverte des charmes et  
principales curiosités de la capitale autrichienne. L’après-midi, visite du fameux 
Château Schönbrunn et de son magnifique parc. Dîner à bord. Votre bateau lève 
l’encre en soirée et poursuit sa croisière en direction de la Hongrie. Souper à bord.

5ème jour: Budapest L’arrivée à Budapest constitue un grand moment de cette croi-
sière! La ville se présente sous une perspective exceptionnelle. Visite facultative de 
la capitale hongroise. Souper à bord puis petite croisière nocturne (facultative) pour 
profiter de la beauté de Budapest qui brille de tous ses feux.

6ème jour: Budapest – Visegrad Le matin, possibilité d’excursion dans la «Puszta» 
ou vous assistez à une présentation équestre de haute volée dans la pure tradition 
hongroise. Après le dîner, excursion facultative à Esztergom dont la cathédrale sur-
plombe le «coude du Danube», l’un des panoramas les plus romantiques sur la tracé 
du Danube. Souper à bord. 

7ème jour: Bratislava Dans la matinée, possibilité de visite guidée de la capitale  
de la Slovaquie. L’architecture de son centre historique témoigne des différentes 
époques et populations qui ont construit successivement Bratislava: Celtes, Ro-
mains, Hongrois et Slovaques.

8ème jour: Dürnstein Durant la matinée, visite facultative de Dürnstein, cité médié-
vale dominée par un imposant donjon où était retenu Richard Cœur de Lion. Dîner 
à bord durant la croisière vers Passau.

9ème jour: Passau – Romandie Après le dernier petit-déjeuner à bord, vous débar-
quez et reprenez la route en car pour retourner dans votre région.
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Date du voyage: 09.10. – 17.10.2021

Nos prestations: 
 ✔ Le trajet en car de la Romandie  

à Passau A/R

 ✔ 1 nuit en hôtel région de Munich

 ✔ 7 nuits sur le «MS Thurgau Silence»

 ✔ La visite guidée de Munich

 ✔ Le cocktail de bienvenue à l’embarquement

 ✔ La pension complète sur le «MS Thurgau Silence»

 ✔ L’assistance d’un accompagnateur francophone 

durant la croisière

 ✔ Les audio-guides pour les excursions 

Ne sont pas compris (p.p.):
 ✗ Les excursions facultatives (Forfait lors de l’inscription) Fr. 220.–

 ✗ L’assurance annulation et multirisque voyage Fr. 75.–

 ✗ Les frais de dossier Fr. 30.–

 ✗ Les boissons et dépenses personnelles

 ✗ Le pourboire au personnel de bord

 ✗ Cabine individuelle sur demande

 ✗ Supplément carburant éventuel (situation mars 2021)

Tarifs p.pers. en cabine double:
 ✗ Pont principal, standard Fr. 1245.–

 ✗ Premier pont, standard & balcon français Fr. 1595.–

 ✗ Pont supérieur, standard & balcon français Fr. 1680.–

 ✗ Premier pont, supérieure & balcon français Fr. 1775.–

 ✗ Pont supérieur, supérieure & balcon français Fr. 1875.–

 ✗ Cabine individuelle uniquement sur demande

J’inscris ______ personnes voyage  Croisière Danube Date: 09.10. – 17.10.2021

Cabine: ❏ Pont principal, standard Fr. 1245.–   ❏ Premier pont, standard & balcon français Fr. 1595.–    

❏ Pont supérieur, standard & balcon français Fr. 1680.–   ❏ Premier pont, supérieure & balcon français Fr. 1775.–    

❏ Pont supérieur, cabine supérieure & balcon français Fr. 1875.–

Supplément cabine:  ❏ Cabine individuelle uniquement sur demande

Ne sont pas compris:  ❏ Les excursions facultatives Fr. 220.– p.p.   ❏ Frais dossier Fr. 30.– p.p.  

❏ Ass. annulation et multirisque voyage à partir de Fr. 75.– p.p.  ❏ J'ai une ass. privée 

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Inscriptions:	 M+K	Travel	SA	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48
	 E-mail:	p.delarosa@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel SA

x
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