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Le Danube, son delta et la péninsule Balkanique 
 

Croisière musicale et chantante en Roumanie, Bulgarie, Serbie et Hongrie 

 
Du  lundi 17 au mardi 25 septembre 2023  

(9 jours, 8 nuits) 

à bord du MS VIVALDI – bateau 5 ancres 

 
avec Lisztomanias International 

 
Directeur artistique : Nicolas Stavy 

Coordination : Alain Rechner 

 
De la Roumanie à la Hongrie, en passant par la Serbie, vous serez emportés par un tourbillon d'émotions et de saveurs inégalables. 
Laissez-vous surprendre et enchanter par cette croisière qui vous emmènera au cœur des Pays de l'Est où vous y découvrirez des villes 
à l'élégance intemporelle. Vous pourrez admirer des villes aux paysages remarquables et à l'architecture élégante. Visitez Novi Sad, 
capitale de la province de Voïvodine, considérée comme « l'Athènes serbe », qui vous surprendra culturellement et artistiquement, mais 
aussi Roussé, l'un des plus grands ports de Bulgarie, méli-mélo de cultures bulgares et roumaines. 

 

Un très beau plateau d’artistes sera constitué par Nicolas Stavy. Il comprendra : un second pianiste, un ou une violoncelliste, un violoniste 
ou instrumentiste à vent, une soprano et un ou une conférencier(e). Tous jeunes et sympathiques, portés vers les musiques de l’Europe 
orientale (Enesco, Bartok, Kodály etc...). Un concert à terre réunira, autour de l’ensemble tzigane Sarkozy (violons, alto, contrebasse, 
cymbalum) les chanteurs Yanis Benabdallah et Katalin Vámosi.  

Programme musical et choral autour de Enesco, Kodály, Bartok, des musiques sacrées et du folklore balkanique. 

 

 

 

 

 

OLTENITA – TULCEA – OLTENITA – ROUSSE – Les portes de fer –  

BELGRADE – NOVI SAD – MOHACS – KALOCSA - BUDAPEST 



Edition 2023 – projet Danube Lisztomanias 2 / 5  

    Jour 1 - lundi 17 septembre: Paris - Bucarest - OLTENITA (Roumanie) 
Vol(1) Paris/Bucarest. Transfert(1) et embarquement à Oltenita. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
CONCERT de présentation des artistes. Dîner. Départ en navigation vers Tulcea. 
 
Jour 2 - 18 septembre : TULCEA (Roumanie) 
Matinée en navigation. Le Danube forme ici une grande boucle, sur la rive gauche vous longerez la Moldavie et 
l’Ukraine, la rive droite la Roumanie. Arrivée à Tulcea, aux portes du delta du Danube.  
Excursion à travers le Delta du Danube. Les eaux du Danube se jettent dans la mer Noire en formant le plus vaste et 
le mieux préservé des deltas européens. Ses innombrables lacs et marais abritent plus de 300 espèces d'oiseaux ainsi 
que 45 espèces de poissons d'eau douce. Classé Réserve internationale de la Biosphère, le delta se visite à bord de 
bateaux. Le Delta du Danube est l’un des plus beaux d'Europe et du monde. Grâce à la variété de ses paysages, à la 
richesse de sa flore et de sa faune. Ce sanctuaire de la nature, formé de canaux, de lacs, d'îlots flottants, de forêts de 
roseaux, de lianes, de saules et de peupliers, accueillent lors des migrations, des millions d'oiseaux (plus de 300 
espèces). Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir l’une de ces nombreuses espèces. 
En fin d’après-midi départ en navigation. CONCERT et dîner. 
 
Jour 3 – 19 septembre : OLTENITA (Roumanie) - Bucarest 
Départ pour une journée d’excursion à Bucarest. Surnommée "le Petit Paris" dans les années 30.  Accueillante et 
pleine de vie, la capitale roumaine ne laisse pas indifférent. Ses avenues monumentales sont ponctuées de beaux 
jardins, parcs et ruelles étonnantes. Le communisme a certes modifié le visage de la ville en témoigne le gigantesque 
palais du Parlement, mais le "petit Paris des Balkans" a gardé la joie de vivre d’une ville métissée aux allures XIXe. 
Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi, visite de l’écomusée de Bucarest où vous aurez un bel aperçu de 
l’architecture campagnarde et des traditions paysannes roumaines. Puis vous vous dirigerez vers le palais du Parlement 
pour un arrêt photo. La journée s’achève par la visite de l’église orthodoxe des Patriarches. Retour à bord à Roussé. 
CONCERT et dîner. 
 
Jour 4 – 20 septembre : ROUSSÉ (Bulgarie) 
Départ pour une journée d’excursion à Veliko Tarnovo et Arbanassi. Déjeuner dans un restaurant. Dans un cadre 
exceptionnel, Veliko Tarnovo exhibe ses maisons blanches et fleuries dans un enchevêtrement labyrinthique. Ancienne 
capitale des tsars bulgares, sa forteresse surplombe la ville et demeure le joyau de la région. Puis route vers Arbanassi, 
village de caractère très prisé par les bulgares. Cette ancienne résidence d’été des tsars est réputée pour ses 
nombreuses églises ornées de fresques. Retour à bord à Roussé. SOIREE FOLKLORIQUE BULGARE à bord. 
 
Jour 5 - 21 septembre : ROUSSÉ 
Le matin, visite de Roussé. Surprenante sans aucun doute. La ville se targue de précieux édifices et d’un magnifique 
patrimoine architectural. Fière de ses trésors surnommés "la Douzaine d’Or" elle révèle ses chefs-d’œuvre le long de 
ses larges avenues. Une dégustation de produits locaux clôturera la visite. Après-midi en navigation. CONCERT  et dîner. 
 
Jour 6 – 22 septembre : LES PORTES DE FER 
Journée en navigation : passage du défilé des Portes de Fer, entre les Carpates et les Balkans. La partie la plus 
spectaculaire de ce défilé a été surnommée par les navigateurs "Les Chaudières" car l'eau, serrée entre les murs 
montagneux abrupts semblait jadis bouillonner. Vous apercevrez tour à tour la "Tabula Traiana", une immense plaque 
en marbre qui rappelle la "route impériale", un élégant viaduc, surplombant l'embouchure de la rivière, le "portrait" 
de Décébal, taillé dans la pierre. CONCERT  et dîner. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 7 - 23 septembre : BELGRADE - NOVI SAD (Serbie) 
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Le matin, visite guidée de Belgrade. La capitale serbe s’est forgée une identité aux confluences de cultures ottomane, 
autrichienne et slave. Construite sur un ensemble de collines adossées à la Sava, Belgrade offre une variété de paysages 
urbains propices aux découvertes. Ainsi vous apercevrez les rues aux demeures du XIXe siècle, les immeubles Art 
nouveaux ou encore le parc Kalemegdan. 
L'après-midi excursion à Novi Sad et le monastère Krusedol. Route vers le monastère de Krusedol. Niché au cœur de 
la campagne serbe, dans les vallées du parc national de Fruska Gora "Montagne Sainte", le monastère est remarquable 
par la fusion des styles byzantins et baroques. Il est aujourd’hui encore très apprécié pour la méditation. Continuation 
vers Novi Sad. Considérée par les serbes comme l’une des plus belles villes du pays, la ville possède un cœur historique 
piétonnier très dynamique. L’architecture austro-hongroise de la place principale rivalise de beauté avec les demeures 
du XIXe siècle. Ville verte, Novi Sad s’enorgueillit de jolis parterres de fleurs et des places arborées. 
Retour à bord à Novi Sad. Continuation de la navigation vers Mohacs.  
CONCERT et dîner. 
 
Jour 8 – 24 septembre : MOHACS – KALOCSA (Hongrie) 
Matinée en croisière.  
Déjeuner-CONCERT avec l’ensemble de musique tzigane Sarkozy , Yanis Benabdallah et Katalin Vámosi dans une Csarda 
traditionnelle à Kalocsa. 
L’après-midi, excursion à travers la Puszta. Au cœur de la grande plaine hongroise, aujourd’hui réserve naturelle, vous 
parcourez à bord de chars à bancs les steppes sauvages. Vous assisterez à un spectacle équestre où vous admirerez les 
cavaliers et leurs chevaux. Retour à bord. CONCERT et dîner de gala.  
Navigation vers Budapest, arrivée de nuit. 
 
Jour 9 – 25 septembre : BUDAPEST (Hongrie) – Paris 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Transfert(1) vers l'aéroport de Budapest. Vol(1) vers Paris. Fin de nos 
services. 

 
 

Notre prix comprend : 
le vol(1) Paris/Bucarest et Budapest/Paris - le transfert en autocar Bucarest/Oltenita(1) - le transfert port/aéroport(1) - les taxes 
d'aéroport (89€ - tarif 2021) - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J9 - les boissons incluses à 
bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation à bord 
- la soirée de gala – les excursions mentionnées au programme -  l'assistance de notre animatrice à bord - l'assurance 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
 
Un prix sans acheminement est donné également. S’ils prennent cette option, les passagers s’engagent  à être à l’embarquement 
Le jour du départ et assurent seuls leur retour. 

 
Notre prix ne comprend pas : 
les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages 
- les dépenses personnelles. 

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

 
Mentions : 
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire 
de la croisière. 
(1) Croisière avec vol Paris/Bucarest et Budapest/Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une 

escale à l'aller et/ou au retour. Le nom de  a compagnie sera communiqué au plus tard huit jours avant votre départ. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


