PARTEZ EN FAMILLE

LA CROISIÈRE DE L’ÉTÉ

SUR LE DANUBE

ENTRE HONGRIE, SERBIE ET ROUMANIE

DU 5 AU 12 AOÛT 2015
BUDAPEST – OSIJEK – BELGRADE – ORSOVA – NOVI SAD – ILOK – VUKOVAR – KALOCSA – BUDAPEST

UN PROGRAMME CULTUREL LIBREFAMILLE
Osijek, visite guidée de la ville haute, de la vieille ville et de sa forteresse.
Belgrade, à la rencontre des cultures austro-hongroise, ottomane et slave. Visite
guidée de la ville. Orsova, l’une des stations thermales les plus anciennes de
l’Europe, et les Bains d’Hercule, construits par les Romains au IIe siècle après J.C.
Visite du monastère de Krusedol suivi de la découverte de Sremski Karlovci.
Excursion dans la cité médiévale d’Ilok et découverte de Vukovar. Pécs, située
au pied du mont Mecsek, cette ville vieille de 2000 ans, au climat et à l’ambiance
méditerranéens, est un siège épiscopal depuis 1009. Plongée au cœur de la
Puszta, vaste plaine hongroise et de ses traditions. Visite de la superbe ville de
Budapest : Buda avec ses collines et ses vallées et Pest avec son étendue plate,

dont la vue panoramique sur les bords du Danube est classée Patrimoine culturel
mondial par l’UNESCO. Excursion au Château de Gödöllö, le plus grand château
baroque de la Hongrie entouré d’un parc de 28 ha et qui accueille une exposition
hommage à la Reine Elisabeth. Découverte de Budapest illuminée.
PRIX LIBREFAMILLE > Bateau 4 ancres > 1 599 €
Prix enfants jusque 16 ans > 1 150 € / Supplément pont supérieur > 134 €
Supplément cabine individuelle> 316 €
Le prix comprend Le vol spécial au départ de Bruxelles / Le transfert aéroportport-aéroport / La croisière en pension complète / Les boissons incluses dans nos
prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un
café servis par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les
boissons au bar (sauf champagne et carte des vins) / Le logement en cabine double
climatisée avec douche et WC / le cocktail de bienvenue / L’animation à bord / La
soirée de gala / L’accompagnement de La Libre / L’assurance assistance-rapatriement
/ Les taxes portuaires / Les excursions comme repris dans le programme / Les taxes
d’aéroport (80 € –tarif 2014). Le prix ne comprend pas Les boissons figurant
sur la carte des vins, celles prises lors des excursions ou des transferts, ainsi que le
champagne au bar / L’assurance annulation-bagages / Les dépenses personnelles.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com

UNE LIBREFAMILLE EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE
SOYEZ LES PREMIERS À VOUS INSCRIRE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Lic : A 5500

LA LIBREFAMILLE VOUS PROPOSE UN PROGRAMME SUR MESURE
– Toutes les excursions sont comprises pour adultes et enfants
– Excursions récréatives pour les enfants ou visites culturelles
avec les adultes (compris dans le prix)
– Stage spécial pour les enfants
– Conférences à bord
– Boissons incluses aux repas sur le bateau et au bar
– Piscine à bord
– Vols directs depuis Bruxelles
– Médecin à bord
– Et toutes les attentions et l’accompagnement spécial de l’équipe
« Les Voyages de La Libre »

