
 

Le Danube son delta  

et la péninsule balkanique 
CROISIÈRE - 9 JOURS / 8 NUITS 

 
Réf. BDO pour Lisztomanias 

Du 25 août au 02 septembre 2023 
à bord du MS EUROPE – bateau 4 ancres 

 
Réf. OBD pour Lisztomanias 

Du 17 au 25 septembre 2023  
à bord du MS VIVALDI – bateau 5 ancres 

 
 

Prix par personne BDO – départ 25 août OBD – départ 17 septembre 

Cabine double Cabine individuelle Cabine double Cabine individuelle 

2 899 € 4 205 € 3 165 € 4 589 € 

Options : 
Pont intermédiaire 170 € 200 € 

Pont supérieur 200 € 225 € 

Ce 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. 
Ce 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 consulat. 

(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. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – 
Licence IM067100025 

 


