
L E S C I V I L I S A T I O N S A U L O N G C O U R S

VIENNE - BUDAPEST - SOMBOR - VUKOVAR - NOVI SAD - BELGRADE - NEGOTIN - SOFIA - VELIKO TIRNOVO - BUCARESTVIENNE - BUDAPEST - SOMBOR - VUKOVAR - NOVI SAD - BELGRADE - NEGOTIN - SOFIA - VELIKO TIRNOVO - BUCAREST

2010

BALKANSCroisière
desBALKANSCroisière
des
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• Une croisière d’exception pour approfondir la
culture et la complexité géopolitique de cette
region des Balkans.

• De nombreuses conférences à bord organisées
par la rédaction du Courrier des Balkans.

• Des personnalités du monde politique et de 
nombreux intellectuels francophones seront invités
aux Tables Rondes tout au long des escales 
orientales de la croisière. 

• La découverte de cinq capitales d’Europe centrale.

10 jours / 9 nuits
à bord du M/S Petit Prince
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Jour 1 : PARIS – VIENNE (Autriche)
Départ en fin d’après-midi pour Vienne. Arrivée
et transfert au port fluvial. Embarquement à bord
du M/S Petit Prince. Installation dans les cabines.
Départ du bateau en direction de Budapest.
Dîner à bord et présentation du programme de la
croisière et des intervenants.

Jour 2 : BUDAPEST (Hongrie)
Navigation durant la matinée à travers la
« Boucle du Danube ». Passage à Esztergom, siège
de la Primatie de Hongrie, devant l’immense
cathédrale. Présentation de l’équipage. Déjeuner
à bord. Arrivée à Budapest, capitale de la
Hongrie, vers 13h. Départ pour un tour de ville :
le château de Buda, le centre ville de Pest avec ses
grands boulevards et ses rues pittoresques,

l’Opéra national, la Place des Héros. Temps
libre pour flâner à travers les rues piétonnes du
centre ville. Dîner à bord. En option : spectacle
folklorique au célèbre théâtre « Vigado », puis
montée en autocar jusqu’à la colline du château
de Buda pour admirer le point de vue sur la ville.
Prix : 45 !

Jour 3 : SOMBOR (Serbie)
Navigation durant la matinée et conférence sur
les Balkans. Déjeuner à bord. En début d’après-
midi, arrivée à Negotin, le premier port fluvial
en Serbie. Débarquement et départ en autocar
en direction de Sombor, petite ville de
Voïvodine ou de la Backa occidentale. Visite de
la ville à l’architecture variée témoignant des
diverses influences qui ont marqué la ville.
Visite guidée du centre ville pour découvrir les
principaux édifices (l’ancien hôtel de ville néo-
classique, l’église orthodoxe Saint-Georges,
l’église catholique de la Sainte Trinité en style
Baroque franciscain). Visite de la maison du
célèbre peintre serbe Milan Konjovic, installée
dans une maison de style Biedermeier. Visite de
la Bibliothèque serbe. Déjeuner dans une guin-
guette au bord du Danube en compagnie d’un
orchestre tsigane. Retour à bord et navigation.
Conférence : Les Balkans, entre guerres, paix
et intégration européenne.

Jour 4 : VUKOVAR / OSIJEK (Croatie)
Arrivée en début de matinée à Vukovar, la ville
martyre de la dernière guerre des Balkans. La
ville réapprend aujourd’hui la vie et s’efforce de
retrouver sa prospérité d’avant-guerre. Départ
vers Osijek. Osijek, capitale de la région de la
Baranya, est située sur une des berges de la
Drave. Visite guidée du centre ville et de la forte-
resse construite par les Habsbourg. Sa situation
en plein centre ville en fait un lieu d’exception.
Retour au bateau pour le déjeuner. Dans l’après-
midi, excursion à Ilok, le point le plus oriental
de la Croatie. Ilok est surtout connue pour la
qualité de ses vignes qui produisent un excellent
Riesling. Visite d’une exploitation viticole et
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dégustation de vins. Table ronde avec des
responsables politiques et économiques de la
région : la Slavonie orientale, réconciliation
intercommunautaire et relations régionales.

Jour 5 : NOVI SAD / BELGRADE (Serbie)
Arrivée le matin à Novi Sad, la capitale de la
province autonome de Voivodine et seconde
ville de Serbie. Visite guidée de la vieille ville afin
de découvrir la zone piétonne et ses principaux
monuments dont la « Matica srpska », centre de
la culture serbe, dont le rôle fut essentiel au XIXe

siècle pour l’établissement de la langue serbe.
Départ ensuite pour le Parc national de la Fruska
Gora afin de visiter le monastère de Krusedol,
réputé pour ses magnifiques fresques et sa crypte
où est inhumé le roi Milan Obrenovic.  Court
arrêt dans la petite ville de Sremski Karlovci pour
visiter la maison Zivanovic, producteur du
fameux vin doux « Bermet desert ». Retour à bord
et appareillage en direction de Belgrade. Si les
conditions météorologiques le permettent,
déjeuner barbecue et grillade sur le pont
extérieur du bateau. Arrivée à Belgrade en début
de soirée. Dîner à bord et spectacle folklorique
du groupe « Frula ». Table ronde avec des 
dirigeants serbes francophones : « il y a dix ans,
la Serbie chassait Milosevic ».

Jour 6 : BELGRADE (Serbie)
Durant la matinée, visite guidée de Belgrade.
Visite de la forteresse Kalemegdan pour admirer
le paysage formé par le confluent de la Save et
du Danube. Promenade à pied dans le centre
ville, la Place de la République, la rue commer-
çante Knez Mailovic. Déjeuner à bord, puis
départ pour visiter Topola. Topola, située au sud
de la capitale, vit la naissance de la révolte
contre les Turcs sous la direction des Karad-
jordje. Sur la colline qui surplombe la ville, vous
découvrirez le Mausolée royal d’Oplenac qui
abrite la dynastie des Karadjordjevic. Vous
pourrez aussi admirer l’église Sveti Djordje.
Retour à Belgrade, dîner à bord et appareillage.
Conférence : les littératures du Danube.

Jour 7 : KLADOVO / NEGOTIN (Serbie)
Après le petit-déjeuner, arrivé à Negotin.
Départ vers le village de Rogljevo pour visiter
une exploitation viticole, propriété de vignerons
français qui se sont récemment installés en Serbie
et qui produisent désormais une gamme de vins de
qualité, fabriqués selon des techniques anciennes
et naturelles. Dégustation et déjeuner à la ferme.
Retour à bord à Kladovo. Dîner du Commandant.

Jour 8 : ORJAHOVO / SOFIA 
(Bulgarie)
Arrivée le matin dans le petit port d’Orjahovo.
Départ en autocar à destination de Sofia (env.
2 h 30 de route). Visite guidée de Sofia avec les
principaux sites de la ville, et notamment la
cathédrale Alexandre Nevsky. Déjeuner dans 
un restaurant local. Temps libre et retour à 
bord en fin d’après-midi. Rencontre avec des
intellectuels bulgares francophones.

Jour 9 : ROUSSE / VELIKO TIRNOVO 
(Bulgarie)
Départ le matin pour Veliko Tirnovo, la capitale
historique de la Bulgarie. Veliko Tirnovo a gardé
un cachet médiéval  avec ses maisons suspendues
sur d’étroites ruelles. Déjeuner. L’après-midi, visite
du village d’Arbanassi renommé pour ses églises
décorées de fresques byzantines. Retour à bord
en fin de journée.

Jour 10 : GIORGIU / BUCAREST (Roumanie)
– PARIS 

Après le petit-déjeuner, débarquement et départ
en direction de Bucarest. Visite guidée de la
capitale roumaine pour découvrir ses
principales curiosités : la place de l’Université,
les grands boulevards, le vieux Bucarest avec sa
caisse d’épargne et le Cercle militaire. Visite du
Palais du Parlement, plus connu sous le nom de
« Palais de Ceaucescu », deuxième bâtiment du
monde par sa taille après le siège du Pentagone
aux États-Unis. Après la visite, transfert vers
l’aéroport de Bucarest et envol pour Paris.
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POINTS FORTS
• De nombreuses conférences à bord,

dispensées par des spécialistes des Balkans
• La découverte de 5 capitales d’Europe

Centrale
• Un spectacle au théâtre Vigado de Budapest

en option
• Le confort d’un bateau avec 86 passagers

maximum.

NOS PRIX
Reportez-vous page 4

CROISIÈRE FRANCOPHONE
Directeur de croisière, conférenciers

et guides francophones
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de ventes de nos voyages sont régies par  le Code du Tourisme. Un exemplaire de ces conditions générales
vous sera remis en annexe du contrat de vente, conformément aux dispositions de l’article R 211-14, les articles R 211-5 à R 211-13.

CONDITIONS PARTICULIERES
Contrat de vente: toute vente  fera l'objet de la signature d'un contrat de vente définissant les prix, les modalités de règlements,
les programmes, et les conditions d'annulation des voyages. Les montants des taxes aériennes et des visas sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis.
Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes à réception d'un acompte de 30 % du montant
total du voyage. Le défaut de versement de cet acompte entraîne la nullité du contrat de vente. Le solde du voyage est à
régler au plus tard 30 jours avant le départ.

www.rivagesdumonde.fr
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
12 bd. de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Tél. 01 49 49 15 50
ou info@rivagesdumonde.fr

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h30

CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Paris/Vienne et Bucarest/Paris

sur vols réguliers
• Les transferts aéroport/bateau/aéroport
• L’hébergement dans la catégorie choisie
• Tous les transferts en autocar
• La pension complète du premier dîner

au dernier petit déjeuner
• Les visites avec entrées sur les sites

mentionnées au programme. 
• Les services de guides interprètes

francophones
• Les conférences dispensées à bord 

par des spécialistes des Balkans
• Les services d’un directeur de croisière

francophone
• Un orchestre de bord
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons 
• Les taxes aériennes (130 ! à ce jour)
• Les taxes de port (28 ! à ce jour)
• Le spectacle à Budapest en option : 45 !
• Les assurances assistance rapatriement

(20 !) et annulation (3% du montant
du voyage)

• Les pourboires (5! par personne par
jour recommandés) 

LE M/S Petit Prince

L e M/S Petit Prince  est un petit bateau de
croisière fluvial. Sa capacité maximale est de

86 passagers, ce qui lui confère un charme et
une convivialité exceptionnels. Construit en
1992, le bateau bat pavillon allemand. Toutes
les cabines sont pourvues d’une salle d’eau com-
prenant une douche, un lavabo et un WC. Les
cabines passagers sont réparties sur deux ponts,
le pont Principal et le pont Supérieur. Elles sont
toutes extérieures, équipées de larges fenêtres, et
possèdent l’air conditionné réglable individuel-
lement. Le restaurant est panoramique ainsi que
le salon/ bar. Le M/S Petit Prince dispose égale-
ment d’un large pont soleil. 

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS EN CABINE DOUBLE
Pont Principal : 1 780 euros
Pont Supérieur : 1 880 euros
Supplément cabine double à usage individuel (Pont Principal) : 950 euros

Caractéristiques techniques
– Année de construction : 1992
– Rénovation totale : 2007
– Longueur : 93 m
– Largeur : 11 m
– Tirant d’eau : 1,30 m
– Nombre de passagers : 86
– Membres d’équipage : 25
– 3 ponts 

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

CHARME ET CONVIVIALITÉ

Départs garantis avec un minimum de 60 passagers
FORMALITÉS :Passeport valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français.




