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LE DANUBE AU FIL DE L’HISTOIRE 
DES HABSBOURG

Vienne, Budapest et les Portes de Fer

Fleuve de légende, le Danube a vu naître et se défaire sur ses rives les plus grands 
empires. Ce fleuve fascinant, berceau de la culture européenne, traverse sur près 
de 3.000 km pas moins de 10 pays avant de se jeter en un vaste delta dans la mer 
Noire. Naviguer sur ses eaux, c’est ainsi suivre le cours d’une histoire millénaire 
au cœur de l’Europe centrale, c’est plonger dans les méandres d’une épopée où 
se mêlent une cohorte de peuples, d’influences, d’arts et de cultures. La musique, 
l’architecture, la peinture, jusqu’au goût des cafés et des pâtisseries qui les ac-
compagnent, le Danube a fécondé un art de vivre incomparable dont Vienne et 
Budapest, en cités impériales et royales, représentent les plus beaux exemples. 
À bord du M/S Amadeus Silver II, vous serez aux premières loges de ce théâtre 
historique. Un théâtre d’émotions également, lorsque sur le pont du navire vous 
admirerez les lumières romantiques de Budapest, que dans le parc du château 
de Schönbrunn vous suivrez les pas de l’impératrice, ou qu’enfin à Vukovar vous 
toucherez du doigt les déchirements que connut l’Europe contemporaine. Car le 
Danube est sans doute la plus belle des promenades dans dans l’histoire... que 

Pierre De Vuyst aura le plaisir de vous raconter en exclusivité à bord.

ALLEMAGNE ∙ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ∙ AUTRICHE ∙ SLOVAQUIE ∙ HONGRIE ∙ CROATIE ∙ SERBIE ∙ BULGARIE ∙ ROUMANIE

Le Danube : 
Vienne, Budapest et les Portes de Fer
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Page 1 : Vue sur le monastère orthodoxe de 
Mraconia, Roumanie.
Page 2 : Salzbourg, Autriche.
Page 3 : Vallée du Danube.
Page 6 : Pont aux Chaînes, Budapest, Hongrie.
Page 7 : Le château de Devin qui surplombe le 
Danube, Slovaquie.
Les maisons de Veliko Tirnovo aux façades colorées, 
et disposées tel un amphithéâtre, Bulgarie.
L’intérieur baroque de l’église Pierre-et-Paul de 
l’abbaye de Melk, considérée comme l’une des plus 
belles du pays, Autriche.
Détail (Neptune) de la fontaine située devant le parc 
et le château de Schönbrunn à Vienne, Autriche.
Page 8 : Prague.

Pierre De Vuyst
JOURNALISTE FÉRU D’HISTOIRE  
ET SPÉCIALISTE DES MONARCHIES AU «SOIR MAG»

Depuis près de vingt ans, pour le Soir mag je couvre l’actualité des têtes couronnées 
et raconte également l’histoire des monarchies de Belgique, d’Europe et du monde 
chaque semaine dans mon magazine. Si elle ne règne plus effectivement sur un état 
européen actuellement, il est une dynastie incontournable dans l’histoire du dernier 
millénaire : la famille des Habsbourg. Celle qu’on appelle aussi la Maison d’Autriche a 
marqué l’Europe triomphante de son empreinte pendant plus de huit siècles, avec son 
apogée sous Charles Quint, qui fut maître de la moitié des terres du monde connu au 
XVIe siècle, un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. La devise des Habs-
bourg affiche très clairement l’ambition de cette famille : « Il appartient à l’Autriche de 
commander à tout l’Univers ».

Au fil du Danube, 
l’incroyable histoire de 
la famille impériale de 
Habsbourg

La croisière qui vous est proposée au fil du Danube nous 
donnera l’occasion de partir ensemble à la découverte du 
fief des Habsbourg, l’empire austro-hongrois, en passant par 
exemple par Vienne, la magnifique capitale impériale où la 
dynastie de grands bâtisseurs et collectionneurs érigea des 
monuments et bâtiments historiques remarquables. De là 
nous visiterons aussi l’extraordinaire Budapest et l’historique 
Mohacs en Hongrie, sans oublier le joyau Bratislava connu 
alors sous le nom de Predeslausburg, en Slovaquie. Toutes 
ont, à un moment de leur histoire, rejoint le puissant empire 
d’Autriche.
 
Au cours de différentes rencontres et discussions avec vous en 
privé, lecteurs du Soir mag, j’aurai le plaisir de vous raconter 
l’histoire incroyable de cette famille impériale, mais aussi ses 
liens étroits avec la famille royale belge. Les Saxe-Cobourg et 
les Habsbourg se sont en effet unis plus d’une fois par les liens 
du mariage. Ce qui n’a pas empêché les désaccords et même 
la guerre !
 
Partons donc ensemble sur les traces de l’immense Charles 
Quint, de la grande Marie-Thérèse et de l’indomptable Sissi, 
mais aussi de Marie-Henriette d’Autriche qui, en épousant le 
futur Léopold II, allait devenir la deuxième reine des Belges…  
Que de beaux moments en perspective.



Le Danube : Vienne, Budapest et les Portes de Fer  |  4

LA VALLÉE ENCHANTÉE

Des coteaux verdoyants qui s’alanguissent le long du cours 
du Danube, des vignobles choyés par le soleil qui s’étagent 
sur les collines, voilà le paysage de la Wachau, la vallée flu-
viale la plus envoûtante d’Europe. Cette région viticole autri-
chienne de renommée internationale a été élevée au statut 
de patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. La beauté des 
paysages travaillés par la main de l’homme pendant des mil-
liers d’années, la qualité de ses vins blancs n’ont d’égal que 
le charme romantique des villes et villages qui parsèment ses 
rives. Au fil du Danube, vous croiserez l’abbaye de Melk, chef-
d’œuvre du baroque, les tours bleutées de Dürnstein et mille 

trésors culturels, sources de légendes depuis des siècles.

BUDAPEST ILLUMINÉ

S’il est une ville célèbre pour ses illuminations, c’est bien Bu-
dapest. La ville scintille de mille feux. Alors que votre bateau 
appareille pour quitter la capitale hongroise, vous serez tous 
conviés sur le pont pour admirer la beauté des monuments il-
luminés. Laissez-vous éblouir par l’impressionnant Parlement, 
joyau néogothiquechargé d’Histoire, par l’étincelant Pont aux 
Chaînes qui relie les deux villes de Buda et Pest depuis 1849, 
par le château des rois de Hongrie, le Bastion des Pêcheurs 
et l’église Matthias perchés sur leur colline… Vous pourrez ap-
précier la vue magnifique sur les deux rives du Danube. Cette 
navigation de nuit, instant magique et romantique, vous dé-

voilera la perle du Danube sous ses plus beaux atours. 

Le Danube, 
entre Bucarest et Munich
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1d OU DÉCOUVERTE DE PRAGUE
(journée avec déjeuner)  
→ Prix par personne : 135 €
Départ tôt le matin en autocar vers Prague, 
capitale de la République tchèque (durée 
du transfert : environ 4h). Promenade à 
pied dans cette cité millénaire, en com-
mençant par le quartier du château (vue 
extérieure) et celui de Mala Strana. Déjeu-
ner au restaurant. L’après-midi, traversée 
du pont Charles et découverte de la vieille 
ville : la Tour Poudrière, la place Venceslas, 
l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astro-
nomique. Retour à bord vers 22h00. 

Votre programme 
12 jours / 11 nuits

1e OU VISITE DE SALZBOURG
(journée avec déjeuner)  
→ Prix par personne : 115 €
Départ en direction de Salzbourg, « la ville 
de la musique » (durée du transfert : envi-
ron 2h). Située dans un magnifique cadre 
montagneux et surplombée par une forte-
resse médiévale, Salzbourg offre aux visi-
teurs le charme de ses ruelles étroites pit-
toresques et de ses vastes places bordées 
d’églises et de palais baroques. Visite à 
pied de la ville et déjeuner au restaurant. 

Jour 1 - Bruxelles > Munich > Passau 
(Allemagne) 
Départ de Bruxelles avec Pierre De Vuyst sur vol 
régulier à destination de Munich, la capitale de la 
Bavière. Tour de ville (en fonction des contraintes 
aériennes) : la place de l’hôtel de ville et ses rues 
adjacentes, la cathédrale et la «Residenz», la cé-
lèbre rue Maximilien (vues extérieures). Puis trans-
fert en autocar en direction de Passau (durée :  
environ 2h30) et embarquement à bord du M/S 
Amadeus Silver II. Installation dans les cabines. 
Dîner à bord. 

Jour 2 - Linz (Autriche)
Temps libre à Linz avec déjeuner à bord ou parti-
cipation aux excursions optionnelles. Cocktail de 
bienvenue et dîner à bord.

1a EN OPTION : VISITE GUIDÉE DE LINZ
(demi-journée)  
→ Prix par personne : 20 €
Découverte à pied de la capitale régionale 
de la Haute-Autriche. La ville présente un 
ensemble architectural harmonieux qui 
constitue l’un des meilleurs témoignages 
de l’héritage baroque. Résolument mo-
derne et innovante, elle offre constam-
ment une grande diversité d’événements 
culturels. 

1b ET/OU LE MÉMORIAL
DE MAUTHAUSEN
(demi-journée)  
→ Prix par personne : 60 €
Découverte du mémorial de Mauthausen. 
Entre 1938 et 1945, dans ce camp de tra-
vail qui fut l’un des plus grands de l’époque 
sombre de la Seconde Guerre mondiale, 
près de 190.000 personnes venant de 
toute l’Europe furent déportées. 

1c OU LA PERLE DE LA BOHÊME
(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 115 €
Départ le matin vers la République tchèque 
(durée du transfert : environ 2h). Visite de 
Cesky Krumlov, l’une des plus belles villes 
de Bohême parfaitement restaurée et dont 
l’architecture allie les styles gothique, Re-
naissance et baroque. Déjeuner au restau-
rant et visite du musée du château. 
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Date de départ : du 19 au 30 juillet 2023

Bateau : M/S Amadeus Silver II

Les points forts :
Les conférences à bord privées de Pierre 

De Vuyst • Les visites de Bucarest, Belgrade, 
Budapest, Bratislava, Vienne et Munich 

incluses • Une série de conférences à bord 
proposée par un spécialiste des Balkans 
• Un large choix de visites optionnelles • 

Le vin inclus aux repas à bord • Un récital 
de piano à bord • La possibilité de vols au 

départ de votre région

Prix à partir de : 2.845 €

Martin Ivanov, pianiste. 
Récital à bord.

Né en Bulgarie, il commence le piano 
à l’âge de 4 ans. Après plusieurs 

distinctions et tournées dans les 
plus grandes villes d’Europe, il joue 
un récital pour France Musique en 
2016 et fait ses débuts en 2020 au 

Golden Hall of Musikverein, à Vienne, 
avec l’Orchestre symphonique de 

Musikverein, interprétant le Concerto 
pour piano de Dvorak op. 33 avec le 

chef d’orchestre Robert Zelzer.
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Jour 3 - Melk (Autriche)
Après le petit déjeuner, temps libre ou participation 
à l’excursion optionnelle. Appareillage à 13h00 et 
déjeuner à bord. Navigation à travers les paysages 
exceptionnels de la Wachau, région escarpée 
avant Vienne, où les méandres du Danube offrent 
un défilé de nature verdoyante. Dîner à bord. 
Récital de piano à bord par Martin Ivanov.

 2  
EN OPTION : L’ABBAYE DE MELK   
ET DÉGUSTATION DE VIN
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 65 €
Surplombant le Danube, l’abbaye de Melk 
constitue l’un des plus beaux exemples 
de l’architecture baroque de la Contre-ré-
forme. Visite de l’abbaye puis découverte 
de ses jardins. Dégustation de vin dans 
les caves du restaurant. 

Jour 4 - Vienne (Autriche) 
Départ pour une visite guidée de la capitale autri-
chienne. Découverte des principaux monuments 
de la ville : le fameux Ring avec l’opéra et la Hof-
burg, les ruelles du centre et la cathédrale Saint-
Étienne, l’emblème de la ville (vue extérieure). 
Déjeuner à bord. Après-midi libre ou participation 
aux excursions optionnelles. Dîner à bord. En op-
tion, soirée « Musique à Vienne ».

3a EN OPTION : LE CHÂTEAU
DE SCHÖNBRUNN (demi-journée) 
→ Prix par personne : 65 €
Visite du château et promenade dans les 
jardins du « Versailles viennois », résidence 
d’été des Habsbourg. Il abrite de splen-
dides salons d’apparat et constitue, avec 
ses jardins, un ensemble baroque impo-
sant parmi les mieux conservés d’Europe. 

3b OU VIENNE ART NOUVEAU ET
LE MUSÉE LEOPOLD
(demi-journée) 
→  Prix par personne : 60 €
 Dans les années 1900, Vienne est mar-
quée par l’Art nouveau. L’excursion débute 
par un circuit passant par différents mo-
numents emblématiques de ce courant : 
la Caisse d’épargne de la poste, le musée 
des Arts appliqués, la maison aux Médail-
lons et la maison aux Majoliques. Arrêt à 
la Karlsplatz avec sa fameuse station de 
métro d’Otto Wagner. Promenade jusqu’à 
la Sécession, bâtiment d’exposition mo-
derne caractéristique du style Art nou-
veau. Puis, visite du musée Leopold. Situé 
dans le MuseumsQuartier, il renferme des 
trésors uniques de l’Art nouveau viennois, 
dont la plus importante collection des 
œuvres d’Egon Schiele au monde, ou en-
core des tableaux de Gustav Klimt.

3c ET/OU MUSIQUE À VIENNE 
(soirée)  
→  Prix par personne : 80 €
 Dans un magnifique palais, l’un des or-
chestres les plus réputés de Vienne in-
terprète les plus belles compositions du 
roi de la valse Johann Strauss ainsi que 
des œuvres célèbres de Mozart. Des mu-
siciens virtuoses, d’excellents chanteurs 
d’opéra et de talentueux danseurs de bal-
let confèrent à la soirée tout son charme 
viennois. 

Jour 5 - Bratislava (Slovaquie) 
Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Visite 
à pied du centre-ville historique, admirablement 
restauré et d’inspiration baroque. Promenade sur 

la place de la Paix avec le palais Grassalkovich, 
actuelle résidence du président, la porte Michel, 
symbole de la ville et dernier vestige des fortifica-
tions médiévales, et l’ancien hôtel de ville dont les 
bâtiments ont été érigés aux XIVe et XVe siècles. 
Arrêt devant le palais Primatial pour admirer son 
élégante architecture. Temps libre ou participa-
tion à l’excursion optionnelle. Déjeuner et dîner 
à bord.

 4  
EN OPTION : LE CHÂTEAU DE DEVIN
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 40 €
Situé sur un éperon rocheux dans un 
cadre enchanteur, le château de Devin 
offre un panorama époustouflant, à la 
confluence des fleuves Danube et Mo-
rava. Remparts, chapelle, tourelle… ces 
ruines impressionnantes témoignent des 
splendeurs passées du château, détruit 
par Napoléon en 1809. 

Jour 6 - Budapest (Hongrie) 
Le matin, visite guidée de la « perle du Danube ». 
Promenade côté Buda, la ville historique, à tra-
vers les ruelles du château, l’église Matthias, le 
Bastion des Pêcheurs. De l’autre côté du Danube, 
découverte de Pest, la ville moderne, avec la place 
des Héros et le Bois de Ville. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre ou participation à l’excursion op-
tionnelle. Dîner à bord. En soirée, navigation de 
nuit pour admirer Budapest illuminée.

 5  
EN OPTION : JOYAUX DE BUDAPEST

 (demi-journée)  
→ Prix par personne : 70 € 
Visite de l’opéra national, de style néo-Re-
naissance. Construit de 1875 à 1884 par 
Miklós Ybl, il est l’un des plus prestigieux 
d’Europe. À l’intérieur, escalier d’honneur, 
lampes, sculptures, fresques et autres 
lustres constituent un somptueux décor. 
Puis, visite du Parlement. Majestueuse-
ment situé au bord du Danube, de style 
néo-gothique, il est l’un des symboles 
de Budapest. Sa construction débuta en 
1885 et dura 17 ans. Il abrite les joyaux 
de la Couronne et héberge aujourd’hui la 
présidence de la République. 

Jour 7 - Mohacs (Hongrie) > 
Vukovar (Croatie) 
Arrivée le matin à Mohacs. Temps libre à bord avec 
déjeuner ou débarquement pour participer à l’ex-
cursion optionnelle. Dans la matinée, le M/S Ama-
deus Silver II poursuit sa navigation vers Vukovar 
où il arrive en fin d’après-midi. Dîner à bord. 
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Note importante  :l’ordre des visites peut être modifié en 
fonction des horaires de vols, de navigation ou d’impératifs 
techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut 
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée ; cette 
décision est du seul ressort du Commandant qui s’efforcera 
toujours de trouver une solution favorable aux passagers. 
Les excursions optionnelles peuvent être réservées avant 
le départ ou achetées à bord, sauf l’excursion « Joyaux de 
Budapest » qui doit impérativement être achetée avant 
le départ. Les 5 excursions au départ de Linz doivent être 
réservées avant le départ pour les croisières dans le sens 
Munich-Bucarest. Toutes les excursions sont garanties à 
partir de 30 participants.

 6  
EN OPTION : VISAGES DE SLAVONIE
(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 95 €
Au nord-est du pays, loin de l’atmos-
phère du littoral adriatique, la région de 
Slavonie dévoile un visage méconnu de 
la Croatie, rurale et sauvage. Le Danube 
et ses affluents, la Save et la Drave, sil-
lonnent ses riches plaines aux terres fer-
tiles parsemées de forêts. Départ le matin 
pour une visite à pied de Vukovar. Si la 
ville s’est tristement fait connaître pour 
avoir été assiégée durant la guerre dans 
les années 1990, elle retrouve un second 
souffle et présente désormais un nouveau 
visage. Visite du musée de la Culture ar-
chéologique de Vucedol, une civilisation 
qui s’est développée dans la plaine du 
Danube entre 3 000 et 2 400 ans avant 
J.-C., et s’est répandue sur une grande 
partie de la Croatie et des pays d’Europe 
centrale. Continuation vers le parc naturel 
de Kopacki rit, joyau naturel de la Slavo-
nie et l’un des plus grands marais naturels 
d’Europe. Sur 238 hectares, il dessine un 
delta intérieur composé de marais, de fo-
rêts alluviales aux arbres magnifiques, de 
canaux et de lacs. Pas moins de 44 sortes 
différentes de poissons et 290 espèces 
d’oiseaux y ont été recensées. Découverte 
du parc en petit bateau. Continuation 
vers Karanac, au cœur de la Baranja, pour 
une expérience hors du temps. Déjeuner 
dans cet ethno-village où subsistent des 
traditions ancestrales. L’après-midi, dé-
couverte de Osijek, la capitale de la Sla-
vonie. Promenade dans le centre-ville de 
style baroque et découverte des vestiges 
de la forteresse Tvrda, le long de la Drave. 
Réembarquement à Mohacs, en Hongrie. 

Jour 8 - Belgrade (Serbie) 
Après le petit déjeuner, visite guidée de Bel-
grade, la capitale de la Serbie  : la forte-
resse de Kalemegdan, les quartiers animés 
du centre avec la place de la République et 
la rue Knez Mihajlova, la cathédrale Saint- 
Sava. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre 
ou participation aux excursions optionnelles. Dî-
ner à bord ou possibilité d’assister en option, à 
une soirée folklorique.

7a EN OPTION : NOVI SAD
 ET LE MONASTÈRE DE KRUSEDOL

(demi-journée)  
→ Prix par personne : 45 €
Visite du monastère orthodoxe de Kruse-
dol. Fondé au XVIe siècle, il est orné de 
somptueuses peintures. Continuation vers 
Novi Sad : le centre-ville s’articule autour 
de la place principale qui affiche ses ac-
cents austro-hongrois à travers l’architec-
ture de ses édifices. 

7b OU LE PALAIS ROYAL DE
BELGRADE ET LE MUSÉE TITO
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 50 €
Situé dans le quartier huppé de Dedinje, 
le palais de la dynastie des Karadjordje-
vic comprend deux édifices majestueux : 
le palais Royal et le palais Blanc. Visite 
du palais Royal avec ses intérieurs de 
marbre, sa bibliothèque, ses salons et sa 
salle de réception richement décorés, ain-
si que de la chapelle royale. La visite se 
poursuit avec le mémorial de Tito, situé au 
sein du musée de la Yougoslavie. 

7c ET/OU SOIRÉE FOLKLORIQUE
(demi-journée) 
→ Prix par personne : 55 €
Départ en autocar vers la vieille ville pour 
assister à un spectacle de musique et de 
danse traditionnelles serbes. La soirée 
sera accompagnée d’une dégustation de 
spécialités locales. 

Jour 9 - Navigation à travers
les Portes de Fer (Serbie) 
Entre la Roumanie et la Serbie commence le défilé 
des Portes de Fer. Encastré dans les montagnes, 
le Danube forme d’impressionnantes gorges. Dé-
jeuner et dîner à bord. i

Jour 10 - Orjahovo (Bulgarie)
Tôt le matin, le bateau accoste dans le petit 
port de Orjahovo sur la rive bulgare du Danube.  

Découverte libre de la ville et déjeuner à bord ou 
participation à l’excursion optionnelle. Dîner  et 
spectacle folklorique à bord. 

 8 
 EN OPTION : SOFIA

(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 95 €
Départ pour la visite de Sofia, capitale de 
la Bulgarie, vivante et cosmopolite (durée 
du transfert : environ 3h).  Promenade sur 
les grandes artères du centre et visite de 
la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. 
Construite en style néo-byzantin, impo-
sante avec ses coupoles dorées, elle est 
l’une des plus grandes cathédrales ortho-
doxes du monde et le symbole de Sofia. 
Déjeuner au restaurant. Visite du musée 
archéologique qui présente de remar-
quables collections, dont de magnifiques 
trésors thraces.  

Jour 11 - Roussé (Bulgarie) > Giurgiu 
(Roumanie)  
Après le petit déjeuner, promenade libre dans la 
ville de Rousse avec déjeuner à bord ou partici-
pation à l’excursion optionnelle à Veliko Tirnovo. 
Dîner d’au-revoir. Appareillage vers Giurgiu.

 9 
 EN OPTION : VELIKO TIRNOVO

(journée avec déjeuner) 
→ Prix par personne : 95 € 
Veliko Tirnovo est l’ancienne capitale de 
la Bulgarie. Découverte de la forteresse 
Tsarevets et déjeuner au restaurant. Visite 
du village d’Arbanassi renommé pour ses 
églises décorées. Concert privé de mu-
sique liturgique orthodoxe à l’église des 
Archanges-Michel-et-Gabriel. k

Jour 12 - Bucarest (Roumanie) > 
Bruxelles 
Débarquement puis départ en direction de Buca-
rest (durée du transfert : environ 2h). Tour de ville 
de la capitale de la Roumanie : la place de la Révo-
lution et la place de l’Université, l’arc de triomphe, 
le palais du Parlement, construit sous Ceausescu 
(vue extérieure). Transfert à l’aéroport de Bucarest 
et envol pour Bruxelles sur vol régulier.
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Le M/S Amadeus Silver II est parmi les bateaux les plus confortables et les plus
élégants à naviguer sur le Danube. Construit en 2015 et très largement ouvert sur le

fleuve, il offre de nombreux espaces intimistes et conviviaux.

LES ESPACES COMMUNS
Le pont Soleil est équipé d’une aire de jeux ainsi que de chaises longues. À l’avant du pont 

Panorama, le salon bar dispose de confortables fauteuils pour se détendre. Dans le prolon-
gement, à l’extérieur, la River Terrace permet de profiter de la navigation à l’abri du vent.  

À l’entrée du salon, un espace intimiste, le Café Vienna, propose des spécialités viennoises 
pour une pause gourmande (en supplément). À l’arrière du bateau, l’Amadeus Club, un petit 

salon chaleureux, dispose d’une bibliothèque. Au pont Principal, une salle de gymnastique 
est en libre accès. Le bateau propose également un service de coiffeur et de massage (en 

supplément) ainsi qu’une boutique. Le Wifi est gracieusement mis à disposition à bord. Tous 
les repas servis à bord se prennent dans l’élégante salle de restauration panoramique. Le 
petit déjeuner est proposé sous forme d’un savoureux buffet, le déjeuner et le dîner sont 

servis sur de belles tables nappées. Un menu avec plusieurs options vous sera proposé avec 
vin, eau, thé ou café. 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Longueur : 135 m > Largeur : 11,40 m > Tirant d’eau : 1,45 m > Capacité : 168 passagers > Équipage : 46 membres

> Cabines : 84 réparties sur 3 ponts > Courant électrique : 220 V > Monnaie à bord : euro et cartes bancaires > Construction : 2015

LE M/S AMADEUS 
          SILVER  II

Votre bateau

LES CABINES
Desservies par un ascenseur, les cabines réparties sur 3 ponts sont toutes 
extérieures. Elles disposent d’un ameublement moderne, très confortable, 
avec deux lits rapprochables, et offrent une décoration raffinée aux tons 
chaleureux. Au pont Principal, les cabines Confort ont une superficie de 
16 m² et disposent d’une petite fenêtre haute (qui ne s’ouvre pas). Aux 
ponts Supérieur et Panorama, les cabines Deluxe de 17,5 m² disposent 
d’une large baie vitrée ouvrable. Le pont Panorama offre également 12 
Junior Suites d’une surface de 26,4 m² avec canapé et balcon privatif. 
Toutes les cabines sont équipées d’une salle d’eau avec douche, d’une 
TV, d’une climatisation, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux et d’un 
coffre-fort. Les cabines des ponts Supérieur et Panorama disposent 
également d’un mini-bar.

Cabine Deluxe Baie vitrée pont Supérieur
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Le Danube : Vienne, Budapest et les Portes de Fer : 
dates, plan du bateau et prix

Au départ de Bruxelles 
Départs garantis avec un minimum de 120 personnes

Les excursions optionnelles sont garanties à partir de 30 participants 

Prix par personne

Saison 
(S)

Occ. 
double

Occ. 
indiv. 

> CES PRIX COMPRENNENT
• Un cocktail dans les bureaux du Soir mag avec Pierre De Vuyst un mois avant le départ • 
Les vols Bruxelles/Bucarest et Munich/Bruxelles (ou inversement) sur vols réguliers en 
classe économique avec ou sans escale (Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss International 
Airlines) • Les taxes aériennes à ce jour (150 €) et portuaires (66 € à ce jour), variables et 
susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme •  
L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la catégorie de cabine choisie  
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • Les boissons pendant les 
repas à bord : eau, thé, café, vin local • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés 
au programme avec guide local francophone • Les conférences à bord • Toutes les excursions 
selon le programme avec audiophones (sauf 1er et dernier jours) • Un récital de piano à bord  
• Un spectacle folklorique en Bulgarie • Une soirée de navigation Budapest illuminée • Les 

services d’un directeur de croisière et son équipe francophone ou bilingue • L’accompagnement 
de Pierre De Vuyst depuis Bruxelles pendant toute la croisière • Les conférences à bord privées 
de Pierre De Vuyst sur les Habsbourg et l’Autriche impériale 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les excursions optionnelles • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pour-
boires pour le personnel de bord (5 à 7 €/jour/pers. recommandés) • Les pourboires 
d’usage pour les guides et chauffeurs • Les assurances voyage • Possibilité de vols en 
classe affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Pont Panorama (Mozart)

Pont Supérieur (Strauss)

Pont Principal (Haydn)

Deluxe 
Baie vitrée (17,5 m2) 3180 € 4930 € 

Confort Fenêtre haute 
non ouvrable (16 m2) 2845 € 4395 € 

Junior Suite 
Balcon (26,4 m2) 3755 € 5815 € 

Deluxe 
Baie vitrée (17,5 m2) 3355 € 5205 € 

MUNICH > BUCAREST

Date
19 - 30 juillet 2023 (S)

Langues à bord
Français/Néerlandais

Prix à partir de 

Pont Soleil
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Toutes les cabines disposent de 2 lits rapprochables
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 OFFRE 
SPÉCIALE 

LECTEURS 
ET ABONNÉS 

SOIR MAG
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Page 1 : 
Vue sur le monastère orthodoxe de Mraconia, Roumanie.

Page 2 : 
Salzbourg, Autriche.

Page 6 : 
Pont aux Chaînes, Budapest, Hongrie.

Page 7 :
Le château de Devin qui surplombe le Danube, Slovaquie.

Les maisons de Veliko Tirnovo aux façades colorées,  
et disposées tel un amphithéâtre, Bulgarie.

L’intérieur baroque de l’église Pierre-et-Paul de l’abbaye de Melk,  
considérée comme l’une des plus belles du pays, Autriche.

Détail (Neptune) de la fontaine située devant le parc  
et le château de Schönbrunn à Vienne, Autriche.

Page 8 : 
Prague

Page 13 :
Vallée du Danube
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facebook.com/pg/rivagesdumonde vimeo.com/channels/r ivagesdumonde

Suivez-nous

INFO ET RÉSERVATIONS:

02/730.38.84 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

info@vacancesweb.be
www.soirmag.be/voyages


