CROISIÈRE

Croisière à vélo sur le Danube
À Bord du MS Primadonna
Croisière fluviale de 8 jours
02. - 09.09.2022 (D) I 30.09. - 07.10.2022 (D)
Explorez le cours du Danube à vélo, traversez des rives oniriques et découvrez des villes populaires comme Passau, Vienne, Esztergom, Budapest. Quand votre hôtel vous accompagne sur l’eau, le tour à vélo le long du Danube est encore une fois quelque chose de
très spécial : vous explorez à vélo les plus belles sections de la piste cyclable du Danube et, le soir, vous profitez de la vue des rives
du Danube depuis votre bateau. Et si vous n’êtes pas d’humeur pour un tour à vélo, vous avez la possibilité de rester sur le bateau à
tout moment. Un tour en vélo et en bateau entre Passau et Budapest offre une combinaison parfaite de détente et d’activités sportives.

Itinéraire
Jour

Jour 1

Jour 2
Jour 3

Jour 4

Destination / Port

Passau (D)

Excursions / Randonnée à vélo

19h00

Schlögen (A)

23h30

09h00

Linz (A)

12h00

20h30

Distribution des vélos et randonnée à vélo : Schlögen - Linz (55 km)

Tulln (A)

07h30

10h00

Randonnée à vélo : Tulln- Vienne (36 km)

Vienne (A)

12h00

23h00

Randonnée à vélo : Tour de ville Vienne (env. 20 km)
Tour de ville : Vienne by night
Randonnée à vélo: Komàrom - Esztergom / Stúrovo (56 km)

Komárno (SK)

09h00

12h00

Esztergom (HU)

16h00

18h00

Budapest (HU)

23h00

Entrée avec le bateau dans le Budapest illuminé
17h00

Tour de ville dans la matinée : Tour de ville Budapest
Randonnée à vélo dans l’après-midi : Île de Margaret (env. 22 km) Suggestion
pour les personnes actives : Randonnée à vélo vers Szentendre (env. 55 km)

09h00

16h00

Visite guidée le matin : Bratislava Randonnée à vélo dans l’après-midi :
Bratislava - Devin - Schloss Hof - Bratislava (33 km) Alternative à la visite guidée :
Grande randonnée à vélo : Piste cyclable du Danube / Hainburg (48 km)

Melk / Emmersdorf (A)

09h00

12h00

Randonnée à vélo Wachau : Melk /Emmersdorf - Grein (49 km)

Grein (A)

16h00

18h00

Passau (D)

08h00

Budapest (HU)

Jour 6

Bratislava (SK)

Jour 8

Départ

Service de navette de votre domicile et voyage
en autocar moderne (déjeuner en cours de route)
Embarquement sur le MS PRIMADONNA.

Jour 5

Jour 7

Arrivée

Débarquement après le petit déjeuner et retour en autocar moderne (déjeuner en route). Transfert à votre lieu de résidence.

Description des excursions
et des tours à vélo

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Jour 1 Passau
Après le déjeuner, vous allez à Passau vers
le bateau. Les bagages sont transportés en
bus jusqu’au bateau.
Cocktail de bienvenue à partir d’env. 16h00
au bateau, dîner de bienvenue avec présentation de l’équipage, à env. 19h00. Larguez
les amarres !
Jour 2 Schlögen - Linz (55 km)
Distribution des vélos et premier essai. Du
patrimoine culturel de l’UNESCO Schlögener Schlinge au marché baroque d’Aschach
en passant par le Kaiserau inhabité et par
Ottensheim vers Linz.

Jour 3 Tulln - Vienne (36 km) &
Tour de ville Vienne (env. 20 km)
Randonnée à vélo de la ville fleurie de
Tulln, avec une belle vue sur les contreforts de la forêt viennoise en passant par
Klosterneuburg (monastère - « Escorial
d’Autriche ») vers Vienne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter le Egon-Schiele-Museum et l’exposition horticole à Tulln.
Tour de Vienne à vélo : 95 % sur des pistes
cyclables sans voiture.
Après le dîner à partir d’env. 20h30 dans la
soirée, visite de la ville nocturne directement depuis le bateau.
Jour 4 Komárom - Esztergom (56 km)
Sur de très beaux chemins de barrage
sans voiture, en partie directement près
du Danube de Komárom sur la rive gauche
à travers de petits villages de rêve via
Moca vers Esztergom et par le pont de
Gisela jusqu’à Štúrovo, juste en face
d’Esztergom. Vous traversez également le
coude du Danube.

Excursion à vélo à travers l’île sans voiture de 8 km de long. Retour au bateau avec un arrêt
au pied du quartier du château. (22 km plat). Suggestion alternative pour les personnes plus
actives : Randonnée à vélo vers Szentendre (env. 55 km).

Jour 6 Tour de ville Bratislava & Tour à vélo
Bratislava - Devin - Bratislava (33 km)
Visite guidée de Bratislava à partir du bateau (1 heure).
Tour sur la piste cyclable du Danube vers Devin, le monument national de la Slovaquie avec
une vue magnifique. Ensuite, vous continuez sur la piste cyclable sans voiture à travers la
Marchauen et le pont cyclable. (Construction inhabituelle et impressionnante) jusqu’au château de Hof (A) et retour. Suggestion alternative pour les personnes plus actives : Grande
randonnée à vélo piste cyclable du Danube / Hainburg (env. 48 km).
Jour 7 Melk / Emmersdorf - Grein (48 km)
En vélo, de Melk (magnifique ville monastique avec une imposante abbaye) ou Emmersdorf
sur la rive gauche, en passant par Marbach, la région romantique Strudengau, Ybbs jusqu’à
la ville danubienne de Grein (Greinburg, théâtre urbain historique).

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Transferts en autobus moderne
>	Toutes les taxes de port (situation 09/2021)

Jour 5 Tour de ville Budapest - Tour à
vélo de l’île de Margaret (22 km)
Tour de ville en bus à travers Budapest à
partir du bateau (3 heures incl. temps libre
dans le centre-ville).
L’après-midi, randonnée sur des pistes cyclables 100 % sans voitures, jusqu’à la zone
piétonne pour flâner et faire du shopping,
puis jusqu’à l’île Margaret, la magnifique
zone de loisirs située au centre de la ville.

>	Croisière (7 nuitées) selon programme et dans la catégorie de cabine réservée*
>	Pension complète à bord du MS Primadonna (Buffet de petit déjeuner,
Déjeuner 3 services ou lunch à emporter pour le tour à vélo, café/thé de l’après-midi
avec gâteau, dîner 4 services, collation de minuit)
>	Utilisation gratuite des installations (certaines contre paiement)
>	Déroulement du voyage, excursions et repas selon programme*
>	Cocktail de bienvenue
>	1 massage partiel du corps (20 Min.) ou massage hydrojet par cabine

>	Description détaillée de l’itinéraire et
cartes cyclables ainsi que les données
GPS des itinéraires
>	Location de vélos avec sacoche
(rétropédalage 7 vitesses ou roue
libre 21 vitesses)
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 30 participants)
sous réserve de modifications

Non inclus dans le prix du voyage
>	Pourboires (Notre conseil : env. 4-5 € par
personne et par jour, sans obligation)
>	Boissons
Informations utiles
>	Devise à bord : euro
>	Langue parlée à bord : Allemand
>	Excursions : en langue allemande
>	Passeport ou carte d‘identité valable
est obligatoire

Cabine

Pont

Catégorie

02. - 09.09.2022

30.09. - 07.10.2022

Cabine extérieure avec hublot et lit superposé

Pont principal

Cat. HDE

1395 € / P.p

1295 € / P.p

Cabine extérieure avec hublot et 2 lits séparés

Pont principal

Cat. HD

1595 € / P.p

1495 € / P.p

Cabine extérieure avec balcon et 2 lits

Pont supérieur

Cat. OD

2095 € / P.p

1995 € / P.p

Cabine extérieure avec balcon et 2 lits

Pont panoramique

Cat. PD

2245 € / P.p

2145 € / P.p

sur demande

sur demande

100 €

100 €

160 €

160 €

Supplément cabine individuelle
Supplément pour non-membres de l’ACL
Prestation facultative

-

E-Bike

Réservation et informations
Auprès de ULT Cruises, et dans
l’ensemble des agences We love to
travel, Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et via la ligne
directe de réservation de ULT Cruises
Tél.: 26 53 30
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

*

