
Le séjour bateau et vélo entre Passau, Vienne et Budapest est un voyage inoubliable, un spectacle 
naturel ininterrompu et surprenant. Les méandres du Schlögen, la vallée de la Wachau, ses vignes, 
châteaux et villages perchés, les paysages lacustres du parc naturel DunaIpoly en Hongrie et bien 
d’autres panoramas idylliques, vous accompagnent et s’égrainent au fil des jours. Bien sûr, Vienne, 
Bratislava et Budapest, ces grandes métropoles des rives du Danube ne sont pas en reste et vous 
réservent leurs trésors d’architectures, de ruelles, de façades colorées, de palais. 

LE BEAU DANUBE BLEU
Passau – Budapest – Passau.

Jour 1 : Passau – Engelhartszell
Arrivée individuelle dans la jolie ville bavaroise de 
Passau. Embarquement à bord de votre bateau entre 
16h00 et 17h00. Celui-ci appareillera aux alentours de 
19h00. Arrivée à Engelhartszell vers 21h00. 

Jour 2 : Engelhartszell – Brandstatt ≈ 45 km + 
Navigation vers Bratislava 
Votre première étape à vélo commence à 
Engelhartszell où se trouve l’unique abbaye 
trappiste d’Autriche. L’itinéraire longe les méandres 
du Danube dans un cadre époustouflant. Les villages 
paisibles se succèdent au pied des collines verdoyan-
tes. Vous remontez à bord de votre « hôtel flottant » 
qui vous attend dans la petite commune ravissante 
de Brandstatt et poursuivez votre voyage en bateau. 
Arrivée prévue le lendemain matin à Bratislava. 

Jour 3 : Bratislava – Hainburg à vélo ≈ 55 km, visite 
de la ville (facultatif)
Votre itinéraire du jour débute en Slovaquie, à 
Bratislava, et vous conduit en Autriche, à Hainburg, 
puis à Hof. La ville révèle un imposant château enca-
dré de jardins baroques somptueux qui s’étendent sur 
sept terrasses. En reprenant la direction de Bratislava, 

vous traversez à nouveau la frontière slovaque et 
atteignez Devin et sa forteresse. Le paysage est mag-
nifique et le panorama sur le Danube, grandiose. Une 
fois à Bratislava, vous grimpez en haut du château 
qui offre un panorama à 360° sur la capitale. Dans la 
nuit, le bateau vous emmène à Budapest. 

Jour 4 : Budapest, journée libre ou randonnée à 
vélo à Szentendre ≈ 40 km
Aujourd’hui, journée détente. Depuis le pont de votre 
bateau, vous profitez d’une vue imprenable sur le pay-
sage majestueux du « coude du Danube » ainsi que 
sur Budapest et son célèbre parlement. L’après-midi, 
partez à l’exploration des innombrables curiosités de la 
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Séjour individuel linéaire bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 165–200 km à vélo

Caractéristiques 
Itinéraire longeant le Danube, plat ou légèrement 
descendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. La voie cyclable du Danube est un 
modèle du genre. Ce circuit est idéal pour des per-
sonnes ne pratiquant qu’occasionnellement le vélo 
et qui n’ont peut-être jamais fait de séjours vélo. 

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 25.04. – 26.09.
Saison 1 : 25.04.
Saison 2 : 09.05. | 23.05. | 12.09. | 26.09.
Saison 3 : 06.06. | 20.06. | 04.07. | 18.07. | 01.08. |   
 15.08. | 29.08.
Minimum de 50 participants jusqu'à 21 jours avant 
l'arrivée

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare principale de Passau à environ 5 km 

de l'embarcadère
• En voiture : Parking privé plein air avec transfert aller / 

retour au bateau CHF 79.- par semaine ou Parking 
privé couvert avec transfert aller / retour au bateau 
CHF 95.- par semaine. Formulaire d'inscription avec les 
documents de voyage, payable sur place)
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capitale hongroise ou effectuez une petite escapade 
à vélo jusqu’à Szentendre, cité baroque et petite ville 
d’artistes. Découvrez son joli centre restauré, ses nom-
breuses églises et galeries d’art. Dans la nuit, le bateau 
vous emmène à Visegrád.

Jour 5 : Visegrad – Esztergom ≈ 25–60 km
Cette étape, qui révèle toute la splendeur du « coude 
du Danube » est également un voyage à travers 
l’histoire de la Hongrie. Au départ de l’ancienne rési-
dence royale de Visegrád, vous parcourez le paysage 
pittoresque vallonné de la Wachau hongroise jusqu’à 
Esztergom. Sa remarquable basilique est la plus 
haute église du pays. Deux itinéraires sont au choix : 
la variante longue entreprend un crochet par l’île de 
Szentendre et la superbe ville Vác, un des fleurons de 
l’architecture baroque de Hongrie ; la plus courte vous 
conduit directement à Esztergom. La nuit, trajet en 
bateau jusqu’à Vienne. 

Jour 6 : Vienne – Nussdorf, journée libre, visite de la 
vielle ville à pied ou en bus Hop on – Hop off (facul-
tatif), soirée opérette (facultatif)
Aujourd’hui découverte de la capitale de la valse. 
Au programme, le Palais de la Hofburg - l’ancienne 
résidence impériale-, la cathédrale Saint-Etienne, le 
fameux grand boulevard « Ringstrasse » où se succè-
dent l’Opéra national, le théâtre Burgtheater et l’hôtel 
de ville, pour ne mentionner que quelques monu-

ments de la métropole. Que rêver de mieux pour 
achever cette journée qu’un concert de valse vien-
noise ou une opérette ? Dans la nuit, le bateau vous 
emmène à Dürnstein ou Rossatz, dans la Wachau. 

Jour 7 : Wachau – Melk – Pöchlarn ≈ 40 km
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
Wachau, est mondialement connue pour ses vins 
et ses abricots. Au fil des paysages de douces 
collines se succèdent petits villages viticoles, vignob-
les en terrasses, ruines de châteaux et abbayes. 
Au loin se dessine la tour de l‘église abbatiale de 
Durnstein, symbole de la Wachau. L’après-midi, visite 
de l’imposante abbaye de Melk, l’un des édifices 
baroques les plus imposants d’Autriche. A Pöchlarn, 
vous remontez à bord de votre « hôtel flottant » où 
vous sera servi un dîner de fêtes pour votre dernière 
soirée. Trajet de nuit jusqu’à Passau. 

Jour 8 : Retour à Passau et départ  
débarquement vers 10h30

MS Normandie
A bord de ce beau bateau de classe moyenne, une 

atmosphère familiale vous attend. Le salon panora-

mique avec son bar se trouve sur le pont supérieur, 

et le restaurant sur le pont principal. Le MS Normandie 

dispose de 49 cabines à deux lits et 2 cabines à un 

lit. Les cabines à deux lits sont d’une superficie de 10 

à 11 m², chaque cabine dispose d’une douche, un WC, 

télé, coffre-fort, sèche-cheveux, climatisation centrale 

et d’une fenêtre panoramique. Les cabines à un lit sont 

d’une superficie de 7 m². 
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Prix / Personne en CHF
Pont

Principal
 Pont

 Supérieur

Code de réservation  DE-DOSBN- 08I-H 08I-O
Saison 1 : cabine double 999.- 1'185.-
Saison 2 : cabine double 1'119.- 1'299.-
Saison 3 : cabine double 1'179.- 1'369.-
Supplément cabine simple – 375.-
Supplément c. double (usage simple) +50% +50%
Réduction Cabine à 2 lits arrière* 135.-
Taxe portuaire (à part. de 12 ans) incl.
Location vélo (vélo à 7 vitesses - frein à 
rétropédalage / roue libre, selon disponibilité)

99.-

Location vélo électrique 
(sur réservation, disponibilité limitée)

199.-

* Cabines à l'arrière du bateau.
Bruits de machine et de générateur perceptibles

Nos prestations
Compris
 • Programme selon l'itinéraire – 7 nuits dans des cabi-
nes extérieures avec douche/WC dans la catégorie 
réservée

 • Pension complète : 7 x petit déjeuner, 6 x panier-repas 
pour les tours à vélo ou repas de midi, 6 x café et 
gâteau l'après-midi, 7 x dîner à 3 services

 • Cocktail de bienvenue et d'adieu
 • musiciens à bord 
 • Nettoyage quotidien de la cabine - Linge de lit et servi-
ettes de toilette fournis

 • Toutes les taxes (ports, ponts, écluses)
 • Briefing quotidien sur votre trajet à vélo (anglais ou 
allemand)

 • Carnet de route pour les tours individuels (1 x par 
cabine)

 • Tracés GPS – guide à bord (parlant anglais et allemand)
 • Assurance vélo de location
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