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EUR 590 p.p. 
supplément chambre individuelle +33% 

6 jours 

Découvrez les métropoles du Danube, Vienne et 
Budapest, et passez en bateau les pittoresques 
villages et sites historiques à la rivière Danube. Notre 
tour de 6 jours comprend des circuits de ville en bus 
à Vienne et à Budapest et une visite du palais royal 
de Schönbrunn à Vienne. Une excursion en bateau 
sur le Danube de Budapest à Vienne, ainsi que les 
billets de train en première classe  de Vienne à 
Budapest, sont inclus dans notre colis.  
 
1-3 Jour. Arrivés à Vienne, l’architecture impériale    
et le flair royal vous captivent immédiatement. Les 
origines de la capitale autrichienne remonte jusqu’au 
6ième siècle av. J-C., lorsque les Celtes avaient fondé la 
ville   Vindobona, qui signifie « ville blanche ». Vienne 
était un important fort romain avant de devenir la 
capitale du Saint-Empire romain-germanique et plus 
tard l'Archiduché d'Autriche. Plusieurs bâtiments 
historiques sont preuves de la richesse de cette ville 
extraordinaire. Visitez le château de Schönbrunn dont 
les billets d’entrées sont offerts à vous et passez des 
moments de détente dans le jardin. Bâti en 1696 par 
Léopold Ier dans le style Rococo, le palais est classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996. Visitez 
le palais royale Hofburg, bâti au 13ième siècle et cœur 
de l’empire des Habsbourgs et promenez-vous sur 
l’avenue Ringstrasse en passant des bâtiments 
historiques tels que l’opéra, le parlement, le musée 
des Beaux-Arts et l’hôtel de ville.  
 
A côté des célèbres constructions baroques et 
gothiques, le Jugendstil occupe une place bien précise 
dans l’architecture viennoise, clairement visible à 
l’église Steinhof, le pavillon de la Sécession et Caisse 
d'Epargne de la Poste. Vienne dispose d’une tradition 
culturelle et musicale exceptionnelle dans les 

domaines du théâtre et de l’opéra. Un tour de ville en 
bus est inclut dans notre offre. Vous passez trois nuits 
à Vienne. 
 
4-5 Jour. En première classe vous accomplissez le 
trajet de 3 heures à Budapest en train, où un des 
merveilleux bâtiments du monde vous attend: le 
parlement hongrois. Bâti au 19ième siècle à la rive du 
Danube, cet édifice aux styles néo-gothique et 
baroque vous coupera le souffle. Visitez le quartier du 
château Buda, patrimoine mondial de l’UNESCO, le  
bastion des pêcheurs, la basilique Saint-Étienne et 
permettez-vous un panorama majestueux depuis 
Gellért Hegy à travers le fameux pont de chaîne 
Széchenyi. Un tour de ville en autobus et un circuit 
d’une heure sur la rivière sont offerts à vous. Vous 
passez deux nuits à Budapest.  
 
6 Jour. De fin avril au début d’octobre un bateau 
hydroptère vous amène pendant 4 ½ heures à travers 
le Danube de Budapest à Vienne. Vous passez en 
outre la capitale slovaque de Bratislava et son château 
du 10ième siècle, situé dans les hauteurs de la colline 
des montagnes des Carpates. A l’hiver vous reprenez 
le train en première classe à Vienne.  
 
Notre circuit inclut un hébergement confortable dans 
des hôtels de 3 à 4 étoiles avec une atmosphère 
amicale et familiale. Un petit-déjeuner est organisé 
pour vous tout au long du voyage.  
 
Ce séjour peut être adapté individuellement et  
réservé pendant toute l’année.  
 
Nous serions ravis de vous aider avec les vols à Vienne 
ou à Budapest.  

     
  Services inclus 
  
 

 5 nuits dans 3 à 4 * hôtels 
 petit-déjeuner 

 
 

 bateau sur Danube de Budapest à Vienne 
     fin avril au début octobre retour en bateau  
    début octobre à fin avril retour par train 1. classe  
 

 

 1ière classe de Vienne à Budapest 

 

 

 billets d’entrée château Schönbrunn 
 tour de ville en bus à Vienne  
 tour de ville en bus à Budapest  
 tour en bateau mouche à Budapest 
 guide touristique 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vienna - Schönbrunn 

Budapest - Parliament Vienna - Opera 

Budapest 

Buda Castle Budapest 



H é b e r g e m e n t  

 
 

w w w . v e s p u c c i - t o u r s . c o m  

 
 

  

 

 Nos hébergements   
 
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas 
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez 
faire l'expérience des cultures différentes. La même 
chose s'applique à votre logement. Après tout, les 
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages 
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous 
avons choisi des hébergements authentiques, une 
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur 
région. Toutes nos résidences comprennent un petit-
déjeuner local et complet, vous donnant un avant-
goût de la culturelle régionale. Nos hébergements 
sont choisis selon notre propre concept de qualité. 
Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la 
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos 
hébergements régulièrement.  
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