
Croisières fluviales sur le Danube
avec le confortable MS Thurgau Silencebbbb

Jusqu’à épuisement des disponibilitésRemise jusqu’à CHF 2000 

Tour-opérateur



Bratislava

Les lumières éclatantes du Danube

Passau–Vienne–Budapest–Passau
Dates de voyage 2020  Remise 

23.05.–31.05. 500

27.06.–05.07. 500

04.07.–12.07. 600

29.08.–06.09. 500

05.09.–13.09. 500

26.09.–04.10. 500

03.10.–11.10. 600

10.10.–18.10. 600 (7)

28.11.–06.12. 1000 (9)

05.12.–13.12. 1000 (9)

12.12.–20.12. 1000 (9)

19.12.–27.12. 700 (8|9)

26.12.–03.01. 700 (9)

(7) Avec le groupe folklorique Bühler-Fischer
(8) Pas de supplément personne seule
(9)  Excursions facultatives adaptées, information sur 

demande

Nos prestations
• Croisière en pension complète
• Nuit en hôtel à Munich avec petit déjeuner 
• Visite guidée de Munich
• Transfert en bus depuis Lausanne/Yverdon/Tavel 

jusqu’à Munich/Passau et retour
• Guide de voyage Thurgau Travel à bord
• Kit audio pour toutes les excursions

Non inclus: trajet jusqu’à Lausanne/Yverdon/Tavel 
et retour, alimentation pendant le voyage en bus, as-
surances, excursions, boissons, pourboires (recom-
mandation 5 à 7 € par pers. / jour), frais de dossier

Prix p.p. en CHF (avant déduction de la remise)
Cabine de 2 lits pont principal, Standard 1770
Cabine de 2 lits pont intermédiaire, Standard(5) 1970 
Cabine de 2 lits pont supérieur, Standard(5) 2070
Cabine de 2 lits pont intermédiaire, 
Supérieure(5)

2170

Cabine de 2 lits pont supérieur, Supérieure(5) 2270
Supplément personne seule, Standard 190
Supplément personne seule, Supérieure 590
Forfait d’excursions (6 excursions) 205
Assurance annulation et assistance 64

(5) Balcon à la française

1er jour : Lausanne/Yverdon/Tavel–Munich
Départ de Lausanne en bus à 7.30 h, d’Yverdon à 
8.00 h et de Tavel à 9.00 h. Arrivée à Munich et 
check-in à l’hôtel. Après-midi et soirée à votre 
disposition.
2ème jour : Munich–Passau
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour de ville partiel -
lement pédestre et déjeuner individuel. 
Transfer en bus jusqu’à Passau et embarque-
ment. À 18.00 h, « larguez les amarres ! ». 
3ème jour : Melk–Vienne
Excursion(1) jusqu’au monastère bénédictin 
 baroque de Melk (Patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO). Poursuite du voyage en direction 
de Vienne, où le bateau arrivera le soir. Après  
le  souper, temps-libre pour des découvertes in-
dividuelles. 
4ème jour : Vienne 
Le matin, visite guidée(1) de Vienne, vous verrez 
la Cathédrale Saint-Etienne. Excursion(2) au 
 château baroque de Schönbrunn.
5ème jour : Buda pest
Tour(1) de ville. Promenade(2) à pied, en métro et 
en tram panoramique dans Budapest, puis, visite 

La Hofburg, Vienne

du marché couvert et de la basilique Saint-
Étienne. Visite(2) nocturne « Reine du  Danube ».
6ème jour : Buda pest–Esztergom
Excursion(1) dans la puszta avec une présenta-
tion d’art équestre traditionnel. Arrivée à Eszter-
gom en début de soirée, une des plus ancienne 
ville d’Hongrie. Temps-libre pour découvrir la 
ville individuellement. 
7ème jour : Bratislava
Excursion(1) jusqu’à l’imposant château. Décou-
verte à pied de la vieille ville. L’après-midi, vous 
avez la possibilité de participer à une dégusta-
tion de bière(2) dans la vieille ville. 
8ème jour : Dürnstein
Visite(1) pédestre de la charmante petite ville de 
Dürnstein avec son centre-ville médiéval, situé 
au bord du Danube. La dégustation de vin qui 
suivra apportera la touche finale parfaite à cet 
inoubliable voyage le long du fleuve.
9ème jour : Passau–Tavel/Yverdon/Lausanne 
Débarquement et retour en bus. Arrivée à Tavel, 
Yverdon ou Lausanne dans la soirée. Voyage de 
retour individuel.

Budapest

9 jours à partir de CHF 770* 
(Remise de CHF 1000 déduite, *selon les disponibilités, la saison,  

le cours de change)

(1)  Incluse dans le forfait d’excursions, peut être réservée à l’avance | (2) Excursion facultative, ne peut être réservée qu’à bord
Sous réserve de modifications du programme



Voyage à travers 8 pays jusqu’au Delta du Danube

Passau–Vienne–Delta du Danube–Passau
Dates de voyage 2020  Remise 

30.05.–14.06. 1000

13.06.–28.06. 1000

11.07.–26.07. 1100

25.07.–09.08. 1100

15.08.–30.08. 1000

12.09.–27.09. 1000

17.10.–01.11. 2000

Nos prestations
• Croisière en pension complète
• Nuit en hôtel à Munich avec petit déjeuner 
• Visite guidée de Munich
• Transfert en bus depuis Lausanne/Yverdon/Tavel 

jusqu’à Munich/Passau et retour
• Guide de voyage Thurgau Travel à bord
•  Kit audio pour toutes les excursions

Non inclus: trajet jusqu’à Lausanne/Yverdon/Tavel 
et retour, alimentation pendant le voyage en bus, as-
surances, excursions, boissons, pourboires (recom-
mandation 5 à 7 € par pers. / jour), frais de dossier

Prix p.p. en CHF (avant déduction de la remise)
Cabine de 2 lits pont principal, Standard 3370
Cabine de 2 lits pont intermédiaire, Standard(5) 3770 
Cabine de 2 lits pont supérieur, Standard(5) 3970
Cabine de 2 lits pont intermédiaire, 
Supérieure(5)

4170

Cabine de 2 lits pont supérieur, Supérieure(5) 4370
Supplément personne seule, Standard 290
Supplément personne seule, Supérieure 1090
Forfait d’excursions (11 excursions) 395
Suppl. excursion visite du Delta du Danube 45
Assurance annuelle individuelle 139
Assurance annuelle famille 229

(5) Balcon à la française

1er jour : Lausanne/Yverdon/Tavel–Munich
Départ de Lausanne à 7.30 h, d’Yverdon à 8.00 h 
et de Tavel à 9.00 h. Arrivée à Munich et check-in 
à l’hôtel. Après-midi et soirée à votre disposi-
tion.
2ème jour : Munich–Passau
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour de ville partiel-
lement pédestre et déjeuner individuel.  
Transfer en bus jusqu’à Passau et embarque-
ment. À 18.00 h, « larguez les amarres ! ».
3ème jour : Vienne
Traversée de l’extraordinaire région viticole de  
la Wachau. Tour(1) partiellement pédestre de 
Vienne.
4ème jour : Puszta
À partir de Solt, l’excursion(1) de l’après-midi 
vous fera découvrir la puszta hongroise avec une 
présentation d’art équestre hongrois tradition-
nel.
5ème jour : Belgrade
Excursion(1) partiellement pédestre de la capi tale 
serbe avec une visite de la forteresse de Kalemeg-
dan.
6ème jour : Portes de fer
Un voyage agré able à travers les « Portes de fer », 
où le Danube traverse sur 130 kilomètres la vallée 
creusée par le fleuve le plus spectaculaire d’Eu-
rope.
7ème jour : Bucarest
Le matin, visite(1) partiellement pédestre du  
« Paris de l’Est », avec ses édifices imposants tels 
que son Arc de triomphe.
8ème jour : Delta du Danube
À partir de Tulcea, promenade(1) en bateau 

d’excursion dans la partie supérieure du delta du 
Danube – l’autre option est une visite intensive(3) 
du delta à bord de petits bateaux à moteur.
9ème jour : Roussé
Excursion(1) au monastère troglodyte de Bassar-
bovski et visite de la ville bulgare de 
Roussé, plus grand port du Danube.
10ème jour : Portes de fer
Voyage à travers l’impressionnant passage des  
« Portes de fer ». Profitez de la vie à bord.
11ème jour : Belgrade–Novi Sad
Départ de l’excursion(1) pour Novi Sad avec arrêt 
au monastère de Krusedol. Visite de la forteresse 
de Petrovaradin.
12ème jour : Mohács
Une atmosphère méditerranéenne caractérise 
l’excur sion(1) vers Pécs.
13ème jour : Budapest
Visite(1) guidée de Budapest, en particulier de  
la vieille ville avec de belles vues sur le Danube. 
Temps libre au marché couvert. 
14ème jour : Bratislava
Tour(1) partiellement pédestre. Voyage jusqu’à 
l’imposant château et découverte à pied de la 
merveilleuse vieille ville, avec la cathédrale 
Saint-Martin.
15ème jour : Weissenkirchen
Voyage en bus(1) à travers la belle région de la 
Wachau jusqu’au monastère bénédictin baroque 
de Melk (Patrimoine mondial de l’UNESCO).
16ème jour : Passau–Tavel/Yverdon/Lausanne
Débarquement et retour en bus après le petit  
déjeuner. Arrivée à Tavel, Yverdon ou Lausanne 
dans la soirée. Voyage de retour individuel.

Pélicans, Delta du Danube

9 jours à partir de CHF 770* 
(Remise de CHF 1000 déduite, *selon les disponibilités, la saison,  

le cours de change)

16 jours à partir de CHF 1770* 
(Remise de CHF 2000 déduite, *selon les disponibilités, la saison,  

le cours de change)

(1)  Incluse dans le forfait d’excursions, peut être réservée à l’avance | (3) Contre supplément au forfait d’excursions, peut être réservée à l’avance
Sous réserve de   modifications du programme



<Keine überschneidende Verknüpfung>

w
m

ps
en

n 
12

/1
9

Cabine 2 lits pont intermédiaire/supérieur (13 m2) avec balcon à la française

MS Thurgau Silencebbbb
Confortable bateau comportant 97 cabines élégamment décorées, pouvant recevoir 194 hôtes. Il se 
compose de deux coques (partie arrière, propulsion, partie avant, cabines); il navigue quasiment sans 
aucune vibration, de sorte que les cabines sont très calmes. Les cabines (env. 13 m²) sont équipées de 
douche / WC, sèche-cheveux, télévision / radio, téléphone, coffre-fort et climatiseur réglable indivi-
duellement. Dans les cabines standards, un lit peut être rabattu vers le mur durant la journée, tandis 
que l’autre se transforme en canapé. Les cabines supérieures disposent d’un lit double avec deux mate-
las. Les cabines situées sur le pont intermédiaire et le pont supérieur ont des balcons à la française, 
celles situées sur le pont principal ont des hublots qui ne s’ouvrent pas pour des raisons de sécurité. Le 
bateau comporte également un restaurant panoramique, un salon panoramique avec bar, un café vien-
nois, une boutique de souvenirs, un espace sauna avec deux vélos d’appartement, un pont soleil avec 
protection contre le vent et voile soleil, des chaises longues, des fauteuils et des tables. WiFi gratuit 
selon disponibilité. Bateau non-fumeur (Il est autorisé de fumer sur le pont soleil).

Cabine 2 lits pont intermédiaire/supérieur, Standard

Restaurant panoramique

FitnessSalon panoramique avec bar 

Mariahilfstrasse 47
CH-1712 Tavel

info@horner-reisen.ch
www.horner-reisen.ch

Réservez maintenant
Téléphone 026 494 59 59
Tour-opérateur

Pont supérieur

Salon panoramique
    Bar

Réstaurant   

Pont intermédiaire

Pont principal
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Compagnie maritime / société partenaire : KD/River Chefs


