LE DANUBE MUSICAL

Croisière Rivages du Monde
À bord de l’AMADEUS ELEGANT
Du 18 au 25 septembre 2020

Q

ue serait le Danube sans la musique ? Si on l’associe aussitôt à une valse de Strauss, le fleuve porte dans
son cours toute la richesse de la musique occidentale. De Beethoven à Strauss, en passant par Haydn,
Mozart, Schubert, Bruckner, Liszt, Mahler… Tous composèrent dans cet espace danubien dominé par l’Empire.
C’est dans ce cadre grandiose que cette croisière vous entraîne sur les notes enchantées des musiciens de cette
Europe centrale si profondément lyrique. Vous assisterez, au gré des escales, à de nombreux concerts dans
quelques-uns des lieux mythiques où jadis les compositeurs eux-mêmes interprétèrent leurs œuvres. À la
musique, s’ajoute la magie de tous les arts : architecture, peinture, sculpture, art des jardins… Une éblouissante
symphonie des sens vous attend, rythmée par le faste des Habsbourg et le flot dansant de ce beau Danube.
1 Genève - Budapest

3 Bratislava

4 Vienne

Départ de Genève en début d’aprèsmidi. Arrivée à l’aéroport de Budapest
et transfert au port. Embarquement à
bord du M/S Amadeus Elegant. Cocktail
de bienvenue et dîner à bord. Récital de
piano à bord.

Matinée de navigation vers Bratislava.
Déjeuner à bord. L’après-midi, visite
guidée de Bratislava, capitale de la
Slovaquie. Visite à pied du quartier
du centre-ville historique, admirablement restauré et d’inspiration 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. Visite du palais
Primatial, le plus grand édifice néo-classique de Slovaquie, où Napoléon signa
le traité de Presbourg après la victoire
d’Austerlitz. Concert privé au palais
Primatial. Dîner et récital de piano à bord.

Après le petit déjeuner, départ pour une
visite de Vienne, la capitale baroque de
l’Autriche. Découverte des principaux
monuments de la ville : le fameux Ring
avec l’opéra et la Hof burg, les ruelles du
centre et la cathédrale gothique SaintEtienne, l’emblème de la ville (vue extérieure). Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, visite du château de Schönbrunn,
le « Versailles autrichien ». Découverte
des somptueux appartements de l’impératrice Marie-Thérèse et de ses successeurs. Promenade dans le parc dominé
par la Gloriette. Dîner à bord.

2 Budapest
Le cours du Danube partage Budapest
en deux cités : Buda avec ses collines et
ses vallées dont la vue panoramique sur
les bords du f leuve est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, et Pest avec
sa plaine où s’anime la capitale historique
de la Hongrie. Le matin, visite guidée de
Buda. Promenade dans le quartier du
château jusqu’au Bastion des pêcheurs.
Ce bastion aux sept tours célèbre les
sept tribus des Hongrois qui fondèrent
la nation au 9e siècle. Visite de l’église
Mathias, à l’intérieur richement décoré,
qui abrite la chapelle de Lorette dont
la vierge est particulièrement vénérée.
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, poursuite de la visite de la ville côté Pest en
passant par l’opéra, le Bois de ville et la
place des Héros. Concert privé au musée
Liszt. Dîner à bord.
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8 Passau – Munich – Genève
Débarquement à Passau et transfert à
l’aéroport de Munich. Envol pour Genève,
arrivée en fin d’après-midi.

Linz

Vienne

➤

Munich

Melk

Bratislava
➤

Le matin, le M/S Amadeus Elegant
navigue à travers la Wachau, magnifique région entre Krems et Melk avec
ses collines en pente douce plantées de
vignes, et le charme de ses petits villages

SLOVAQUIE

Passau
➤

6 Melk

Départ en direction de Salzbourg, « la
ville de la musique ». Située dans un
magnifique cadre montagneux et surplombée par une forteresse médiévale,
Salzbourg offre aux visiteurs le charme
de ses ruelles étroites pittoresques et
de ses vastes places bordées d’églises
et de palais baroques. Visite à pied de
la ville en passant devant la cathédrale
à la somptueuse façade et imposante
coupole, et promenade dans la célèbre
rue Getreidegasse où se trouve la maison
natale de Mozart. Déjeuner au restaurant. Concert privé au palais Mirabell.
Retour à Linz. Dîner d’au revoir à bord.

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

➤

Option : soirée à l’opéra de Vienne –
env. 260 €. À réserver avant le départ,
sous réserve de disponibilité.

7 Linz / Salzbourg

ALLEMAGNE

Dans les années 1900, Vienne est marquée par l’Art nouveau. La matinée
débute par un circuit passant par différents monuments emblématiques de
ce courant : la Caisse d'Epargne de la
poste, le musée des Arts Appliqués, la
maison aux Médaillons 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 moderne, caractéristique du style Art nouveau. Puis, visite
du musée du Belvédère. Ce magnifique
château baroque, résidence principale
de Franz-Ferdinand à la fin du 19e siècle,
abrite la plus belle collection d’art autrichien, du Moyen-Âge à nos jours, en
passant par la période baroque, ainsi
que des œuvres venues d’autres pays. Il
possède notamment la plus grande collection au monde des œuvres de Gustav
Klimt mais aussi des chefs-d’œuvre de
l’impressionnisme français. Retour à
bord pour le déjeuner. Après-midi libre à
Vienne. Dîner à bord.

sur les rives du f leuve. Arrivée à Melk
vers 9h. Départ pour la visite de l’abbaye
de Melk, bijou de l’art baroque. Cette
grande abbaye bénédictine est un centre
spirituel réputé, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite de l’abbaye
avec la cour des Prélats et son superbe
ensemble d’édifices ornés de statues et
de fresques. Concert privé dans la salle
Kolomani de l’abbaye de Melk ou au château de Schallaburg. Retour à bord pour
le déjeuner. Dans l’après-midi, le bateau
reprend sa navigation vers Linz. Dîner à
bord. Récital de piano à bord.

➤

5 Vienne

Salzbourg

Budapest

AUTRICHE

ITALIE

HONGRIE

SLOVÉNIE
CROATIE

PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. Double
Pont Principal

CHF 2’960

Cat. Double
Pont Supérieur

CHF 3’280

Cat. Double
Pont Panorama

CHF 3’470

Cat. Suite deluxe
Pont Panorama

CHF 3’760

Cabine double à usage individuel sur
demande

PR E S TAT I O N S
• Vols Genève-Budapest / Münich-		
Genève
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 80)
• Taxes portuaires
• Transferts selon programme
• Croisière de 7 nuits à bord du 			
M/S Amadeus Elegant dans la catégorie
de cabine choisie
• Pension complète
• Boissons lors des repas (vin, eau, thé
ou café)
• Conférences à bord
• Excursions et visites selon programme
• Accompagnement H&V de Genève
(dès 20 personnes)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Excursions facultatives
• Pourboires
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PROGRAMME DÉTAILLÉ ET
DESCRIPTIF DU BATEAU SUR
DEMANDE.

