Les merveilles du Danube
à vélo et en bateau
- VOS DOCUMENTS DE VOYAGE MS Prinzessin Katharina
Passau – Vienne – Bratislava – Budapest – Passau

SE-Tours GmbH
Am Grollhamm 12a
27574 Bremerhaven
Tél. : 0471 / 800735
Fax : 0471 / 800735-29
E-mail : info@se-tours.de
www.se-tours.de

Bienvenue à bord !
Vous trouverez ci-joint des informations importantes pour votre
voyage.
Si vous avez des questions, votre guide et l'équipage se feront un
plaisir de vous aider.
Nous vous souhaitons, également au nom de votre bureau de
réservation, beaucoup de plaisir dans vos préparatifs de voyage et
d’agréables vacances à bord du MS Prinzessin Katharina.
Votre équipe
SE-Tours
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Poste d'amarrage
Les postes d’amarrage indiqués ci-dessous seront ceux du
MS Prinzessin Katharina pendant la saison touristique 2022.
Veuillez prêter attention aux dates de départ indiquées.

16.04.22, 30.04.22, 14.05.22, 28.05.22, 11.06.22, 25.06.2022,
09.07.22, 23.07.22, 06.08.22, 03.09.22, 10.09.22, 24.09.22,
08.10.22
Passau Lindau / Appontement L2, L3 ou L4
Adresse : Franz-Weismann-Strasse 1, 94034 Passau

Important : l'embarcadère peut changer à court terme. Les autorités
portuaires peuvent attribuer un poste d'amarrage commun à
plusieurs navires. Votre bateau peut être derrière un autre bateau. Si
vous ne trouvez pas votre bateau, veuillez contacter les numéros
d'urgence indiqués dans ce livret.
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Embarquement
Veuillez planifier votre trajet de façon à arriver à temps pour
l’embarquement entre 16h00 et 17h00.
Tout embarquement anticipé est impossible pour des raisons
d'organisation. Si nécessaire, vous pouvez déposer vos bagages à
bord à partir de 14h00.
Si vous arrivez plus tard, veuillez nous en informer à temps. Votre
bateau partira à 19h00 pour faire route vers Engelhartszell.
Veuillez apposer sur vos bagages une étiquette avec votre nom
et le nom du bateau.

Débarquement
Le débarquement est prévu à partir de 11h30 environ, une fois le
MS Prinzessin Katharina arrivé à Passau.
N'oubliez pas de laisser votre clé de cabine à la réception.

Numéro d'urgence
En cas d'urgence, vous pouvez joindre la réception
MS Prinzessin Katharina au numéro de téléphone suivant :
+421 917 883851

du

Vous pouvez joindre votre guide à bord au numéro suivant :
+49 (0) 170 9915159
Le jour de votre arrivée et en cas d'urgence seulement, vous
pouvez joindre SE-Tours au numéro de téléphone suivant :
+49 (0) 171 826 1718
Si vous avez des questions avant le départ, veuillez contacter votre
bureau de réservation.
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Arrivée à Passau
Information importante
Le port d'hiver de Racklau est difficilement accessible en transports
publics. Il n'y a ni restaurant, ni kiosque, ni WC sur le site. Nous
vous recommandons de ne pas monter à bord avant
l'embarquement.
Si vous arrivez plus tôt en voiture
Si vous avez réservé une place de parking / un transfert par notre
intermédiaire, nous vous proposons d'apporter vos valises
directement sur le bateau et de vous conduire ensuite en ville / sur la
place de la mairie. Ainsi, vous aurez encore la possibilité de visiter
Passau.
Si vous prévoyez d'arriver en voiture vers 15h00, la navette vous
emmènera directement au bateau.

Service de parking
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne via notre site
internet ou en utilisant le formulaire prévu à cet effet :
https://www.se-tours.de/en/service/parking-danube
Prix
Espace ouvert clôturé :
Place de garage :

71,00 €
83,00 €

Tous les prix s’entendent pour un séjour de sept nuits et comprennent un transfert à
destination et en provenance du bateau. Paiement sur place. Sous réserve de
modifications.

Adresse :
Haitzingerstrasse 99
94036 Passau
À côté du casino
Numéro d'urgence pour le jour d'arrivée (en cas d'embouteillage,
etc.) : +49 (0) 851 989 000 168
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Par le train
La gare de destination est Passau.
Un taxi jusqu'au poste d'amarrage coûte environ 10,00 €.

Par avion
Arrivée à l'aéroport de Munich et transfert à la gare de
Freising en bus de ligne pour environ 2,00 € ou en taxi
(25,00 € environ). Poursuite du voyage en train de Freising à
Passau pour environ 25,00 € avec le Bayernticket pour la première
personne et environ 6,00 € par personne supplémentaire (max. cinq
personnes). Durée du voyage : environ 2h30.
Sous réserve de modification des prix, date de référence : mars 2022
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Formalités d'entrée sur le territoire / COVID-19
Les citoyens de l'UE ont besoin d'une carte d'identité ou d'un
passeport en cours de validité.
Tous les citoyens de pays tiers ou de l'UE qui se trouvent dans une
situation particulière (par exemple : double nationalité, résidence
principale à l'étranger, documents de voyage délivrés à titre
provisoire) sont priés de s'informer des dispositions en vigueur en
matière de visa et d'entrée sur le territoire avant le début du voyage
auprès de leurs consulats respectifs.
Tous les participants doivent présenter une
preuve délivrée par l’État de leur statut de
vacciné-e ou de rétabli-e (règle des 2G
actuellement
en
vigueur)
lors
de
l’embarquement pour partir avec nous. Jusqu’à
nouvel ordre, les personnes qui ne sont ni
rétablies
ni
vaccinées
ne
peuvent
malheureusement pas prendre part à nos
croisières. Les réglementations étatiques
changent en permanence. Tous les participants doivent s’informer
juste avant de partir des différentes dispositions en vigueur. Ils
assument la responsabilité de l’examen et du respect des
règles COVID en matière de déplacements au moment de la
croisière. Pour la sécurité de toutes les personnes présentes à bord,
vous devez porter une protection bucco-nasale (masque FFP2) et
respecter les règles de distanciation et d’hygiène. À cette fin, vous
trouverez ci-joint le concept d’hygiène spécifique à ce navire.
Les obligations de test et d’enregistrement à respecter avant votre
voyage aller ou retour sont nombreuses et variées.
Nous vous prions donc de bien vouloir vous informer des
dispositions en vigueur concernant l’entrée sur le territoire et de la
situation épidémiologique (zone à risque, région enregistrant un fort
taux d’incidence, région où circule un variant du virus) de votre
destination.
Les informations ci-jointes concernant l’entrée sur le territoire
ne fournissent qu’une orientation générale. Vous obtiendrez les
dernières consignes de sécurité et recommandations de
voyage auprès du ministère fédéral des Affaires étrangères (en
allemand).
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Votre navire : MS Prinzessin Katharina
Ce bateau de croisière de première
classe met à votre disposition sa ligne
classique et élégante, son équipage
chaleureux et ses aménagements de
bonne qualité. Profitez de son ambiance
particulière et laissez-vous dorloter en
savourant de bons petits plats. Les
deux ponts ouverts aux passagers
s’articulent autour d’un restaurant
panoramique, d’un agréable salon, de
deux bars et d’un foyer convivial. Un
coin bibliothèque, une petite boutique et
un salon de massage complètent l’offre.
Des chaises longues sont à votre
disposition en nombre suffisant sur le
vaste pont solarium partiellement
couvert.
Les soixante-et-onze cabines sont des
cabines extérieures confortables et
aménagées avec goût. Elles disposent
d’un coin douche/WC et de l’air
conditionné. Sèche-cheveux, télévision,
radio, téléphone et petite armoire en
complètent l’équipement.
Le pont supérieur compte vingt-neuf cabines doubles, une cabine
triple et deux cabines simples. Elles présentent toutes une superficie
d’environ 11 m2 et sont dotées d’un balcon français (= fenêtres
ouvrables au ras du sol). Les cabines doubles sont équipées d’un
canapé-lit et d’un lit Pullman (replié durant la journée pour plus de
confort). Dans la cabine triple, un troisième lit est déplié (max.
80 kg).
Le pont principal compte trente-huit cabines doubles et une cabine
simple. Elles présentent toutes une superficie d’environ 11 m2 et
sont dotées de deux canapés-lits faisant l’angle et d’une fenêtre
panoramique (non ouvrable).
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En toute franchise
Les bateaux de croisière fluviale ne peuvent être comparés aux
bateaux de croisière en haute mer. En raison de leur taille réduite,
les dimensions des ponts, des cabines et des salons sont limitées.
Dans certains mouillages, plusieurs navires se trouvent les uns à
côté des autres, de sorte que la visibilité depuis la cabine peut être
limitée et qu'il faut s'attendre à des nuisances sonores. Et n'oubliez
pas, si votre bateau est votre hôtel de vacances, c’est aussi une
machine qui doit fonctionner en permanence, même la nuit. Un
certain niveau de bruit est inévitable.

10

Plan des ponts
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B. A.-BA à bord
Accueil et séance d’information
Le premier soir, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur la vie à
bord et sur votre première étape à vélo du lendemain. Ensuite, le
capitaine et votre guide à bord vous inviteront à un verre de
bienvenue. Les lieux et heures de rendez-vous exacts seront
indiqués sur les panneaux d'information situés à l'entrée.
Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à bord.
Changements de programme
Des changements d’horaire pour raisons techniques ou suite à des
événements imprévus sont possibles en dépit d’une planification
minutieuse. Les modifications éventuelles, lesquelles peuvent
également concerner les excursions, vous sont communiquées sans
délai par votre guide à bord qui s’efforce toujours de vous proposer
les alternatives les plus attractives.
Climatisation
Toutes les pièces à bord, y compris votre cabine, sont climatisées.
L'efficacité de la climatisation n'est garantie que lorsque les fenêtres
et les portes sont fermées.
Dispositions en matière de sécurité
Votre navire est conforme à toutes les normes de sécurité en
vigueur. Vous trouverez les plans d'évacuation dans les couloirs et
dans votre cabine. Les gilets de sauvetage se trouvent dans votre
cabine, sous le lit ou dans le placard.
Électricité
Des prises de courant 220 V sont disponibles dans chaque cabine.
Fumer à bord
Il est absolument interdit de fumer dans l’ensemble du navire
(cabines, restaurant, salon). Fumer n'est autorisé que sur le pont
solarium.
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Garde-robe de voyage
Aucune garde-robe spéciale n'est requise pour la vie à bord. Une
tenue décontractée et sportive suffit, même si de nombreux clients
adoptent une tenue un peu plus chic pour le dîner d'adieu et le
concert. Pour des raisons d'espace, nous vous prions de bien vouloir
renoncer aux bagages à coque dure. L'espace de rangement dans
la cabine est très limité.
Pour les randonnées à vélo, nous vous recommandons d’emporter :
 casque, short et gants de cyclisme rembourrés
 couvre-chef
 chaussures de sport
 protection contre le soleil et la pluie, lunettes de soleil
 pull ou sweat-shirt pour les soirées plus fraîches sur le pont
 maillots et serviettes de bain pour les chaudes journées d'été
Nettoyage des cabines
Les cabines sont nettoyées quotidiennement, les serviettes sont
changées si nécessaire.
Paiement à bord
Pour chaque commande de boisson, vous recevrez un reçu pour la
consommation correspondante que vous confirmerez par votre
signature. Le montant sera débité de votre compte de bord. Veuillez
solder votre compte de bord le dernier jour du voyage. La monnaie à
bord est l'euro. Les moyens de paiement suivants sont acceptés à
bord: espèces (euros), cartes Visa, Eurocard et Mastercard. Le
paiement par carte EC n'est pas possible.
Postes d’amarrage
Il est courant dans certaines villes que les autorités portuaires
attribuent un poste d'amarrage commun à plusieurs navires en
raison d’un trafic très dense. Dans ce cas, les bateaux sont amarrés
les uns à côté des autres, de sorte que la visibilité depuis la cabine
peut s’en trouver limitée et qu’un certain niveau de bruit est parfois
inévitable.
Pourboires
Conformément à la pratique internationale, il est d'usage, lors des
croisières, de recueillir des pourboires pour l'ensemble de
l'équipage, y compris le guide, à la fin du voyage. Cet arrangement
permet également aux « bons génies en arrière-plan » – c'est-à-dire
les membres d'équipage sans contact direct avec la clientèle – de
bénéficier de cette reconnaissance. Le montant est bien sûr à votre
discrétion. À titre indicatif et non contraignant, nous recommandons
environ 4,00 à 5,00 € par personne et par jour de voyage.
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Quartiers de l’équipage
Veuillez respecter le souhait des membres de l’équipage concernant
le caractère privé de l’espace qui leur est réservé.
Réservations de table
Vous recevrez votre numéro de table à la réception lors de
l'embarquement. Si vous souhaitez vous asseoir à une table avec
d'autres voyageurs qui n'ont pas réservé avec vous, veuillez nous en
informer au moment de la réservation ou jusqu'à quatorze jours
avant le voyage.
Restauration
La pension complète comprend le petit-déjeuner, le déjeuner à
emporter pour les excursions à vélo (ou l’encas de midi pour les
clients restés à bord) et un dîner à trois plats. Vous composerez
vous-même votre déjeuner à emporter pour les excursions au
petit-déjeuner. Les repas non pris ne peuvent pas être remboursés.
En cas de contre-indications alimentaires particulières ou si vous
suivez un régime, veuillez nous le faire savoir au moins quatorze
jours avant le départ. Nous pouvons garantir une alimentation
végétarienne (le régime végétalien ne peut pas être suivi à bord)
ainsi qu'une alimentation sans gluten et sans lactose. Nous vous
prions toutefois de bien vouloir noter que cela peut entraîner une
limitation du choix et de la fraîcheur des produits.
Pour des raisons logistiques, il nous est impossible de prendre en
compte les exigences alimentaires individuelles très spécifiques
comme les fortes allergies à plusieurs aliments. Pour les régimes
spéciaux, nous vous recommandons d'emporter vous-même une
petite sélection de provisions.
Sèche-cheveux
Il y a un sèche-cheveux dans votre cabine.
Soins médicaux
Il n'y a pas de médecin à bord pendant la croisière. En cas
d'urgence, l'équipage sera heureux de vous aider à trouver une
pharmacie ou un médecin.
N'oubliez pas d'emporter les médicaments dont vous avez besoin.
Dans tous les cas, nous vous recommandons de souscrire une
assurance maladie couvrant les voyages à l’étranger et incluant le
rapatriement.
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Téléphone/Internet/Courrier électronique
Si vous souhaitez être joignable par vos proches en cas d'urgence,
veuillez leur communiquer le numéro de téléphone de notre bureau.
Nous vous ferons parvenir le message dans les meilleurs délais. Si
vous souhaitez utiliser votre téléphone portable pendant le voyage,
veuillez vérifier si cela vous est également possible à l'étranger.
Veillez aussi à ne pas oublier votre chargeur.
À bord, notre accès à Internet est très limité. Vous pouvez acheter
un bon pour Internet pour 5,00 € par jour ou 10,00 € par semaine.
Toutefois, en cas d'urgence, nous nous ferons un plaisir d'envoyer
un message par courrier électronique.
TV
Le navire est équipé d'une installation par satellite, de sorte que la
réception de la télévision est garantie sur la majeure partie du trajet.
Toutefois, lors du passage des ponts et du séjour dans les écluses
ainsi que sur différentes sections de l'itinéraire, des perturbations de
courte durée peuvent affecter la réception. Nous vous remercions de
votre compréhension.
Afin d'éviter les déchets, nous vous demandons d'emporter une
boîte à casse-croûte et une gourde d'eau si nécessaire.
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Vélos
Le vélo de location réservé est à votre disposition pendant toute la
durée du voyage, mais pas pour les jours éventuellement réservés
en supplément.
Veillez à manipuler votre vélo de location avec précaution et à
toujours le garer et le verrouiller en toute sécurité. Veuillez ne jamais
laisser votre vélo sans surveillance dans les zones métropolitaines.
En cas de négligence, vous êtes responsable de tout dommage
causé au vélo de location.
Remise du vélo de location
Le premier jour du voyage, votre vélo de location vous sera remis à
bord. Vous recevrez les accessoires suivants:
1 sac de transport
1 cadenas de bicyclette
1 kit de réparation, 1 pompe à air (par cabine)
À la réception de votre vélo de location, nous vous demandons de
vérifier qu'il fonctionne correctement et que vous disposez de tous
les accessoires. Si vous constatez un défaut sur votre vélo de
location, veuillez en informer l'équipage afin que nous puissions
prendre immédiatement des mesures correctives. Afin d'éviter toute
agitation inutile, veuillez-vous assurer chaque matin, avant de partir,
que vous utilisez bien le vélo préparé pour vous.
À la fin du voyage, veuillez rendre votre vélo et tous ses accessoires
au guide/à l'équipage.
Nos vélos de location
Vélo unisexe 28 pouces à 7 et 8 vitesses.
Vous recevrez une bicyclette unisexe 28 pouces haute qualité du
fabricant de bicyclettes Velo de Ville à Münster. Grâce à la qualité
éprouvée de la marque, vous bénéficiez de confort et de sécurité sur
les routes et les pistes cyclables.
Vol de vélos
Ne laissez jamais votre vélo sans surveillance sans le verrouiller.
Nous vous recommandons vivement de visiter les attractions
touristiques et de vous promener en ville sans vélo. En cas de vol de
bicyclette, il faut déposer plainte auprès de la police, ce qui est
souvent long et fastidieux.
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Pannes de vélo
Les pannes de vélo peuvent survenir même avec des roues neuves
et le meilleur entretien. Vous pouvez réparer vous-même les
crevaisons. Pour les dommages plus importants, veuillez contacter
l'équipage ou votre guide. Veuillez ne faire procéder à aucune
réparation externe sur les vélos de location sans notre approbation.
En cas de problème technique, veuillez contacter votre guide.
Utilisation de son propre vélo, d’un vélo électrique, d’un tandem
Nous vous recommandons en règle générale de louer un vélo chez
nous pour toute la durée de votre voyage.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol et de
dommages éventuels, y compris de dommages occasionnés lors du
transport entre le navire et la terre ferme. Vous devez effectuer
vous-même les réparations sur votre vélo. Le service de dépannage
assuré par notre guide ne concerne pas votre vélo personnel. Vous
êtes responsable du transport de votre vélo jusqu'au point de départ
de votre voyage puis du retour jusqu’au point de débarquement de
l’étape.
Note importante pour emporter vos propres roues avec vous
Les sacoches (de guidon/de selle, etc.) et paniers des vélos doivent
être démontés. Les bicyclettes dont la largeur est excessive ne
peuvent pas être transportées à bord. Il n'est pas possible de
garantir que les vélos dont les sacs n'ont pas été démontés puissent
être transportés à bord.
Vélo électrique personnel
Vous pouvez brancher la batterie de votre vélo électrique dans la
cabine via la prise de courant. N'oubliez pas de prendre une batterie
de rechange avec vous.
Normes de sécurité
Nous recommandons de toujours porter un casque de vélo. Dans
certains pays, le port du casque est obligatoire : pour tous les
cyclistes hors agglomération en Slovaquie, pour les enfants et les
jeunes en Autriche (jusqu'à 12 ans) et en République tchèque
(jusqu'à 18 ans).
Veuillez toutefois noter que les jeunes de moins de 18 ans sont
tenus de porter un casque pour tous nos voyages.
Vous êtes en outre tous tenus de porter un gilet de sécurité la nuit et
en cas de visibilité réduite en Hongrie, Slovaquie et République
tchèque. Veuillez apporter votre propre casque de vélo et, s’il y a
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lieu, votre propre gilet de sécurité. Des casques pour adultes sont
également vendus à bord, selon disponibilité, pour une quarantaine
d’euros.
Vous avez trouvé votre bonheur parmi nos vélos de location?
SE-Tours est un des partenaires commerciaux de Velo de Ville.
Composez le vélo de vos rêves sur www.velo-de-ville.com/fr et
envoyez-nous un e-mail à info@se-tours.de.

Itinéraires pour les randonnées à vélo
Les visites à vélo ne sont pas guidées. Le programme détaillé de la
journée vous sera présenté à bord lors du briefing quotidien.
Les itinéraires pour les randonnées à vélo quotidiennes sont
déposés dans votre cabine.
Avant de commencer votre voyage, vous pouvez télécharger les
tracés GPS des itinéraires recommandés pour les vélos sur notre
site internet:
https://www.se-tours.de/en/travel-information/travelinformation-routedescriptions-gps-tracks (en anglais).
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Horaires et itinéraire

Jour

Lieu

1er jour

Passau, embarquement à partir de 16h00

Arrivée

1er

jour

Engelhartszell

2e

jour

Engelhartszell

Départ
19h00

22h00
10h00

2e jour

Untermühl

12h00

15h00

3e jour

Devin

9h30

10h30

3e jour

Bratislava

12h00

21h00

4e jour

Budapest

10h00

5e

jour

Budapest

5e

jour

Visegrád

7h00

9h30

5e

jour

Esztergom

12h00

16h00

6e

jour

Wien Nussdorf/évent. Korneubourg

14h00

22h30

7e

jour

Rossatz/Dürnstein

7h30

9h00

7e

jour

Pöchlarn

14h30

16h00

8e

jour

Passau, débarquement à partir de 11h30

11h00

2h00

Sous réserve de modifications et de divergences
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1er jour : arrivée à Passau puis navigation vers Engelhartszell
Arrivée individuelle à Passau. Embarquement de 16h00 à 17h00
environ. Vers 19h00, départ pour Engelhartszell, arrivée vers 22h00.
2e jour : Engelhartszell – Untermühl (tour à vélo : env. 35 km)
puis navigation vers Devín
À Engelhartszell (seule abbaye trappiste d'Autriche), le tour à vélo
commence par une touche de romantisme grâce au paysage fluvial
de la boucle du Danube, l'une des plus belles sections du cours
d’eau avec des villages idylliques nichés au pied de versants boisés
verdoyants. À Untermühl, vous remonterez à bord et poursuivrez
votre voyage en bateau.
3e jour : Devín – Bratislava (tour à vélo : env. 10 à 44 km)
Vous arriverez par bateau à Devín le matin. Votre piste cyclable
court le long de l’ancien Rideau de fer, des ruines du château de
Devín à l’impressionnant château de Hof, avant de continuer vers
Bratislava. Conseil : partez explorer la charmante vieille ville à bord
du petit train historique. Profitez d'une magnifique vue panoramique
sur la capitale de la Slovaquie. Vous remonterez à bord du bateau
pour naviguer de nuit vers Budapest.
4e jour : Budapest (jour de repos) ou Szentendre (tour à vélo :
env. 48 km)
Les lève-tôt pourront profiter d'une vue fantastique sur le majestueux
coude du Danube et d’une vue panoramique de Budapest à couper
le souffle depuis le pont solarium. L'après-midi, vous aurez le temps
de découvrir les innombrables curiosités de Budapest ou
d’entreprendre une excursion à vélo dans la petite ville d'artistes de
Szentendre. Explorez sa vieille ville restaurée avec amour, ses
nombreuses églises et galeries d'artistes. Vous rejoindrez Visegrád
par bateau de nuit.
5e jour : Visegrád – Esztergom (tour à vélo : env. 25 à 60 km)
Le tour à vélo à la découverte du coude du Danube est également
un voyage dans l'histoire de la Hongrie. De l'ancien siège royal de
Visegrád, vous parcourrez le paysage pittoresque et légèrement
vallonné de la Wachau hongroise jusqu'à Esztergom, où la
magnifique basilique s'élève au-dessus du quartier du château. Il
existe deux itinéraires cyclables au choix : le plus long comprend un
détour par l'île de Szentendre et la ville baroque de Vác, le plus
court mène directement à Esztergom. Vous repartirez de nuit en
bateau vers Vienne.
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6e jour : Vienne Nussdorf/évent. Korneubourg (jour de repos)
Aujourd'hui, il est temps de découvrir les beautés de Vienne :
peut-être verrez-vous le palais de la Hofburg, la cathédrale
Saint-Étienne (Stephansdom en all.) et le superbe Ring sur lequel
vous trouverez le Burgtheater, l'Opéra national et l'Hôtel de ville.
Pendant la nuit, votre bateau naviguera vers Dürnstein ou Rossatz
dans la belle vallée de la Wachau.
7e jour : Wachau – Melk – Pöchlarn (tour à vélo : env. 39 km)
puis navigation vers Passau
Comme tout le monde, laissez-vous envoûter par ce paysage doux
et vallonné, ces villages de rêve, ces terrasses viticoles, ces
châteaux, ces monastères et ces ruines. La tour bleue de la
collégiale surplombant la petite ville baroque de Dürnstein est un
symbole de la Wachau. Dans l'après-midi, ne manquez pas
l'impressionnante abbaye de Melk, l'un des plus importants
bâtiments baroques d'Autriche. À Pöchlarn, vous remonterez à bord
du bateau. Le soir, assistez au dîner d'adieu solennel. Vous
naviguerez vers Passau de nuit.
8e jour : départ de Passau
C’est à tête reposée et en toute décontraction que vous atteindrez
Passau vers 11h00. Alors vous débarquerez et rentrerez
individuellement chez vous.

Note
En cas de crue ou d’eau peu profonde, la compagnie de navigation
se réserve le droit de faire faire une partie du trajet en bus voire,
dans des cas extrêmes, d'annuler le voyage, même à court terme,
sans que cela ouvre droit à réclamation. Il en va de même pour les
réparations d'écluses et/ou de ponts officiellement ordonnées mais
qui n'ont pas été annoncées à l'avance ou en cas de dommages au
moteur ou à la propulsion du navire sans qu'il y ait faute de notre
part.
Les heures d'arrivée sont données sous réserve des temps d'attente
aux écluses et d’un niveau d'eau normal. Bien entendu, nous
essayons de respecter les horaires, mais nous n'avons
malheureusement aucune influence sur le trafic maritime ou sur
d'autres événements imprévisibles. Les retards sont rares, mais
parfois inévitables. Par conséquent, veuillez donc prévoir de la
marge lors de la réservation des billets de train et des prestations de
transfert en correspondance.
21

N'oubliez pas non plus : votre bateau de croisière fluviale est votre
« hôtel de vacances », mais c’est aussi une machine qui se déplace
à la puissance du moteur et doit fonctionner en permanence, même
la nuit (notamment avec les passages d'écluses et de ponts). Nous
recommandons aux clients particulièrement sensibles au bruit
d'emporter des bouchons d'oreilles. Le passage des écluses est
associé à des perturbations mais il est malheureusement inévitable !

Programme d’excursions
3e jour | Bratislava | Visite de la ville à vélo et à pied | 25,00 €
(début : 17h00, fin : env. 19h00, durée : 2 heures)
Cette visite vous permettra de découvrir le centre culturel,
économique et politique de la Slovaquie.
L'excursion débute par un petit tour de la capitale en bus. Puis avec
notre guide, vous poursuivrez votre exploration à pied à travers la
vieille ville captivante qui brille d'une nouvelle splendeur grâce à ses
monuments historiques restaurés avec amour. Votre visite prendra
fin à votre retour à l’embarcadère. Ces informations vous sont
communiquées sous réserve de modifications dans l’ordre des
étapes de la visite.
4e jour | Budapest | Visite de la ville à vélo | 25,00 €
(début : env. 10h30, fin : env. 13h30, durée : env. 3 heures)
Budapest peut aussi se visiter à vélo. Découvrez de près les plus
beaux sites touristiques de la métropole du Danube. Votre excursion
vous mènera à de nombreuses curiosités en compagnie d'un guide
expérimenté : la visite commence directement sur le bateau. Vous
longerez le Danube à vélo jusqu'au pont aux Chaînes (Lánchíd en
hongrois) pour profiter du merveilleux panorama qu’il vous offre. En
arrivant à Pest, vous passerez près de l’avenue Andrássy inscrite au
patrimoine mondial, de l'opéra, de la place F. Liszt et de l'ancien
grand magasin parisien pour rejoindre la magnifique place des
Héros (Hősök tere en hongrois) et deux hauts lieux de l’art de la ville
(appelés Szépművészeti Múzeum et Műcsarnok en hongrois). Dans
le parc de la ville, baptisé Városliget, vous découvrirez le château de
Vajdahunyad et les célèbres thermes Széchenyi. Sur le chemin du
retour, vous vous arrêterez une dernière fois pour admirer une vue
panoramique sur le Danube qui vous permettra de distinguer
parfaitement tous les sites importants de Buda, tels que le palais
royal, l'église Matthias (Mátyás-templom en hongrois) et le Bastion
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des pêcheurs (Halászbástya en hongrois). La visite se termine avec
votre retour sur le bateau.
4e jour | Budapest | Nuit à Budapest et spectacle folklorique |
40,00 € (début : 20h00, fin : 23h00, durée : env. 3 heures)
De la jetée, vous prendrez un bus jusqu’à un restaurant hongrois
typique où vous serez accueilli avec un schnaps et un air célèbre de
musique tzigane. Vous assisterez à un spectacle folklorique animé.
Testez les succulents vins blancs et rouges hongrois et le goulasch,
plat typique de la Hongrie. Et vous raterez vraiment quelque chose
si vous ne voyez pas Budapest de nuit, baignant dans un océan de
lumière ! Alors profitez du tour panoramique à travers la ville
illuminée pour revenir au bateau. Vous serez de retour à bord vers
23h00.
6e jour | Vienne | Visite du centre-ville à pied avec transfert en
bus en provenance et à destination de l’embarcadère | 38,00 €
(début : 15h00, fin : env.18h00, durée : 3 heures)
Découvrez la charmante ville de Vienne au cours d'une promenade
de deux heures environ avec un guide touristique local. Vienne n'est
pas seulement la ville préférée des épicuriens, l'histoire y rencontre
la modernité, le design y côtoie la tradition. En quittant le bateau,
vous prendrez un bus pour atteindre le célèbre Ring viennois
(Ringstrasse en all.) en passant devant l'Opéra national, le
Parlement, le Burgtheater et l'université. Vous descendrez à la
Hofburg pour vous diriger vers la cathédrale Saint-Étienne, le plus
haut lieu de culte d'Autriche, situé en centre-ville. Vous y débuterez
tranquillement votre visite de la ville jusqu’au Graben, la place
principale de Vienne, en passant par la Hofburg, l'École espagnole
d'équitation puis la Josefsplatz et l’Albertinaplatz. Pour revenir au
bateau, vous reprendrez le Ring en bus. Si vous le souhaitez, vous
pourrez rester dans le centre-ville.
OU
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6e jour | Vienne | Visite de la ville à vélo |38,00 €
(début : 15h00, fin : env.18h00, durée : 3 heures)
Des vues que vous pouvez toucher...
Une des plus belles façons de découvrir Vienne. En vélo, on
s'approche à quelques mètres seulement des impressionnants
bâtiments de la ville. En petit groupe, accompagné d'un guide
cycliste local, vous pourrez en apprécier les merveilles
architecturales et culturelles. En partant de Nussdorf, pédalez le
long du canal du Danube en passant par Spittelau et Urania jusqu'à
la maison Hundertwasser pour atteindre les sites les plus
importants, dont l'Opéra national, le monument Johann Strauss dans
le Stadtpark, en passant par le palais de la Hofburg, l'ancienne
résidence d'hiver des Habsbourg, l'Hôtel de ville et la cathédrale
Saint-Étienne, le monument le plus célèbre de Vienne. C’est là que
la visite se termine. Vous aurez de nombreuses occasions de vous
arrêter pour prendre des photos.
7e jour | Wachau | Dégustation de vin au château de Luberegg à
Emmersdorf an der Donau | 12,00 € (début : 13h00, fin : 13h30,
durée : 30 minutes)
Le château romantique de Luberegg se situe à Emmersdorf an der
Donau, juste en face de Melk. Bâti en 1787 par Joseph von
Fürnberg, célèbre amiral du Danube et négociant en bois originaire
du Waldviertel, il est aujourd’hui géré avec amour par la famille
Pichler. Vous y goûterez trois vins de la Wachau (un Steinfeder, un
Federspiel et un Smaragd) servis avec des biscuits et de l’eau
minérale. Vous apprendrez tout ce qu’il y a à savoir sur la région
viticole de la Wachau et, bien entendu, sur les vins que vous
dégusterez.
La dégustation peut être bilingue (allemand/anglais) selon les
participants.
Inscription à une excursion
Les excursions ne peuvent être réservées qu'à bord.
Le paiement est à effectuer auprès du guide à bord (en € et en
espèces exclusivement). Les places sont limitées : les réservations
à court terme peuvent ne pas être prises en considération. Nous
vous recommandons d'assister à la séance d'information sur les
excursions à bord.
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Nombre minimum de participants par excursion : 25 personnes (sauf
pour la visite de la ville de Vienne à vélo : 10 personnes).
Les excursions réservées et payées ne sont pas remboursables
(sauf en cas d'annulation par SE-Tours ou si le nombre minimum de
participants n'est pas atteint).
Vous trouverez un bon de commande pour l'inscription aux
excursions à la dernière page.
Des variations de prix ou de contenu sont possibles en fonction de
votre bureau de réservation. Veuillez noter que le programme de
l'excursion, les heures de départ ainsi que le point d'embarquement
et de débarquement peuvent changer en raison des conditions
météorologiques ou de la fermeture des écluses. Nous nous
réservons le droit d'apporter des modifications aux itinéraires et au
programme des excursions.

Films d’information
Sur notre site internet, vous pouvez recueillir les premières
impressions à l’arrivée à bord du navire avant le début du voyage.
Nos vidéos de voyage vous présentent la vie quotidienne à bord et
nos destinations (en allemand) :
www.se-tours.de/de/reiseinfos/reisevideos
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Check-list pour vos vacances
o Vérifier la validité de votre passeport/carte d'identité et le/la
renouveler si nécessaire, contrôler les cartes de crédit et les
documents de voyage
o Mettre en dépôt vos objets de valeur
o Vous procurer vos médicaments pour les vacances, préparer une
trousse de premiers secours
o Si nécessaire, demander une attestation d’assurance pour les
vacances à la caisse d'assurance maladie
o Vérifier vos assurances de voyage
o Laisser l'adresse et le numéro de téléphone de votre lieu de
vacances à des amis ou parents
Une dernière remarque
Nous vous recommandons de faire des copies des documents les
plus importants avant votre départ et de les conserver séparément
des originaux. Si vous perdez les originaux, il vous sera ainsi plus
facile d'obtenir des documents de remplacement.

Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires !
Le dernier soir, vous recevrez à bord un formulaire d'évaluation à cet
effet.
Vous pouvez également accéder à ce formulaire en ligne sur notre
site internet (en anglais) :
https://www.se-tours.de/en/service/travel-feedback.
Vous avez un compte Facebook ou Instagram ?
Parfait ! Alors embarquez-nous partir avec vous
et faites-nous partager ces moments inoubliables.
N’hésitez pas à nous taguer:
@setoursgmbh #setours #veloetbateau #momentssetours
#voyagessetours #fluxse
À la fin de la saison, nous offrirons un bon de voyage SE-Tours
d’une valeur de 250,00 euros en récompense pour la meilleure
contribution.
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Bon de commande pour les excursions facultatives
Vous trouverez ci-dessous le bon de commande des excursions
optionnelles pour votre voyage. Afin de faciliter la planification à
bord, nous vous prions de bien vouloir remettre le bon de
commande déjà rempli ainsi que le montant à payer (en euros et en
espèces exclusivement) à votre guide à bord le jour de
l'embarquement.
Il n'est pas possible de réserver les excursions à l'avance!
Les places sont limitées : les réservations à court terme peuvent ne pas être prises en
considération. Les excursions réservées et payées ne sont pas remboursables (sauf en
cas d'annulation par SE-Tours ou si le nombre minimum de participants n'est pas atteint).
Veuillez noter que le programme de l'excursion, les heures de départ ainsi que le point
d'embarquement et de débarquement peuvent être modifiés, par exemple en raison des
conditions météorologiques ou de la fermeture des écluses.

Veuillez découper ici et remettre le bon à votre guide à bord.
Nom/Prénom : ________________________________________
Numéro de cabine : ____________________________________

Jour
Lun.
Mar.
Mar.
Jeu.
Jeu.
Vend.

Nombre de
personnes

Excursion
Bratislava
Visite de la ville
Budapest
Visite de la ville à vélo
Nuit à Budapest
et show folklorique
Vienne
Visite de la ville à pied
Vienne
Visite de la ville à vélo
Wachau
Dégustation de vin

Montant à payer en EUR :
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Prix par
personne
25,00 €
25,00 €
40,00 €
38,00 €
38,00 €
12,00 €

Prix total

SE-Tours GmbH
Am Grollhamm 12a
27574 Bremerhaven
Tél. : 0471 / 800735
Fax : 0471 / 800735 - 29
E-mail : info@se-tours.de
www.se-tours.de

