Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 06 juin 2017

La Commission Sorties Culturelles et Voyages vous propose :

Notre partenaire pour ce séjour :

Les perles du Danube

Prix ARPA : 1.724 € (assurances comprises)
.

Cabine individuelle : 435 €

Adresse postal ARPA-VITRY

Bâtiment C5 - 158 rue Julien GRIMAU - 94 400 Vitry/Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr)

Paris - Vienne - LINZ - VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - DURNSTEIN - MELK – LINZ – Vienne - Linz - Paris

LES CROISI +
Les contrastes du Danube : entre les
paysages de la steppe
hongroise et l’architecture luxueuse
des grandes villes
Les temps forts(1) :
Vienne et l’héritage des Habsbourg
Bratislava, la slovaque
Budapest, la perle du Danube
L’abbaye de Melk, véritable bijou de
l’architecture baroque
Journée dans la Puszta, steppe
hongroise

Ce prix comprend :
- Les vols aller-retour PARIS/ VIENNE TTC
- Les transferts entre l’aéroport de Vienne et le bateau à Linz –
- La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner buffet du J7
Ce prix ne comprend pas :
-

les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises pendant les repas lors des
excursions ou des transferts,

-

Formalités :
carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.

Date limite d’inscription : mercredi 28 juin 2017

Important : il faut être à jour de ses cotisations 2017 et 2018
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Le programme
1er jour : Paris – Vienne – LINZ
Vol au départ de Paris pour Vienne. Arrivée à Vienne puis transfert entre l’aéroport viennois et le quai à
Linz. Embarquement à 18h. Départ en navigation. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et soirée.
2ème jour : VIENNE
Tôt le matin, arrivée à Vienne.
Visite du château de Schönbrunn, résidence d’été
de la famille impériale avec ses nombreuses salles
(et temps libre pour profiter des jardins du
château) et tour panoramique de Vienne. Vous
pourrez ainsi admirer l’opéra, le muséum
d’histoire naturelle, l’hôtel de ville…

L’après-midi :
visite de la Hofburg et du musée "Sissi".
En soirée :
découverte de Vienne "by night".
Navigation de nuit vers Budapest.

3ème jour : BUDAPEST
Matinée en navigation.
L’après-midi : visite guidée de Budapest.
Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les
facettes contrastées de la capitale hongroise. Après un
tour panoramique de la ville, vous vous dirigerez vers les
collines de Buda, rejoindrez le quartier du château, le
bastion des pêcheurs et l’église Saint Mathias : la plus
ancienne de la ville fondée en 1015 par Saint Etienne et
qui a notamment accueilli le couronnement de François
Joseph et Sissi. Vous rejoindrez ensuite le car et irez vers
les plaines de Pest où vous découvrirez la place des
Héros, les fameux Bains, le parc zoologique, le château
de Vajdahhunyad… A la fin de cette visite, vous
longerez le fleuve et pourrez admirer le parlement qui
surplombe le Danube.
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4ème jour : BUDAPEST - la Puszta
Toute laJournée excursion dans la Puszta
(avec déjeuner typique), vaste prairie plate
où d’immenses troupeaux de bétails
paissaient sous la garde de cowboys. Lors de
cette excursion, vous découvrirez des
paysages époustouflants et une faune
surprenante (moutons « raczka » aux cornes
torsadées, cochons « mangalica », des
espèces d’oiseaux rares…). Vous assisterez
également à une présentation des traditions équestres régionales, ferez une
dégustation de produits locaux.
Après le déjeuner dans une auberge, vous visiterez la ville de Kecskemet avec son palais de style rococo,
l’impressionnant hôtel de ville, l’ancienne synagogue transformée en bureau par les soviétiques…
Navigation de nuit.
5ème jour : BRATISLAVA
Matinée en navigation vers Bratislava. L’après-midi,:
visite guidée de la capitale slovaque avec son
château qui date de 1811, sa vieille ville et ses palais
baroques qui dégagent un charme d’antan.
6ème jour : DURNSTEIN – MELK
Découverte de Dürnstein, localité bercée par la légende de Richard Cœur de Lion. Navigation vers Melk et
traversée de la merveilleuse Wachau.
Arrivée à Melk: visite de l’abbaye de Melk, haut lieu
spirituel et culturel. Elle surplombe le Danube et
abrite depuis 900 ans des moines de l’ordre
bénédictin et un musée.
Navigation vers Linz.

7ème jour : LINZ – Vienne – Paris
Arrivée tôt le matin à Linz. Petit-déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h. Transfert jusqu’à l’aéroport de Vienne.

Vol retour entre Vienne et Paris. Arrivée en France.

Date limite d’inscription : mercredi 28 juin 2017
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Association des Retraités
et: A.R.P.A.
Préretraités
ale
- Vitry Sanofi-Aventis de Vitry

Bulletin d’inscription
 Attention : Pour cette inscription, ne réglez que l’acompte.
Danube 2018 : 6 jours
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone : (portable pour vous joindre le

Email :

matin si nécessaire) :

Participants

Nombre

Total

1.724,00 €

Adhérents ARPA
Extérieurs
Nom
Nom

Prix unitaire

1.775,00 €

Prénom
Prénom

Chambre Individuelle : ARPA et extérieur

435,00 €

Acompte

500,00 €

TOTAL

Cotisation 2018 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

Nombre

Total

45,00 €

Cotisation solidaire : montant libre en
faveur du Secours Populaire

Nota bene : il vous sera ultérieurement demandé deux chèques, chacun du quart du prix
du voyage, et ensuite un dernier chèque dont le montant sera fonction du coût définitif du
voyage dépendant du nombre d’inscrits.

Adresse postale : A.R.P.A. - Vitry
5
Bâtiment C5 - 158 rue Julien GRIMAU - 94 400 Vitry/Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

