PARTEZ EN CROISIÈRE DU 23 JUILLET AU 1ER AOÛT 2022

LE DANUBE AVEC LES 3 CANARDS
Programme du voyage et renseignements utiles

LE PROGRAMME
DU VOYAGE
Principaux points
Les 3 Canards gardent un souvenir merveilleux de leur croisière
sur le Rhin, en 2014, pour leur vingtième anniversaire.
Il est temps de repartir en vadrouille, cette fois sur le Danube,
avec des accompagnants, car ces oiseaux aiment la compagnie.
Pour de nouveaux moments innoubliables.

Le voyage jour par jour
Les points d'intérêts
Le bateau MS Heidelberg
Prix et conditions
Les chambres - sur trois étages - et leurs prix
Contactez-nous
Bulletin d'inscription
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AU JOUR LE JOUR
J-1 Vendredi 22 juillet 2022
Fribourg.
Dépose des valises entre 18h et 19h30 au parking des Abattoirs
(site Saint-Léonard)

Samedi 23 juillet 2022 Fribourg-Munich
1er jour.
Rendez-vous à 07h30 au parking des Abattoirs
avec uniquement le nécessaire pour les deux nuitées/journées à Munich
dans un bagage à main. Départ à 8h précises en direction de Munich.
Arrivée vers 16h30 à Munich. Prise des chambres d'hôtel.
Soirée dans la Hofbräuhaus, la brasserie la plus célèbre du monde
fondée en 1589, avec repas et musique typique bavaroise.
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Dimanche 24 juillet 2022 Munich
2e jour.
Premier concert des 3 Canards au centre de Munich.
Visitez la capitale bavaroise (parc olympique, Allianz Arena/Bayern,
Mémorial du camp de concentration Dachau, etc.).
Soirée libre - profitez des nombreuses terrasses de la ville.

Lundi 25 juillet 2022 Munich Regensburg - Passau
3e jour.
Départ de l'hôtel à 9h en direction de Regensburg (Ratisbonne).
Arrivée pour l'apéro dans la plus belle Vieille Ville d'Allemagne,
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Temps libre.
Départ vers Passau à 14h pour embarquer à 16h sur le bateau
(les valises seront dans vos chambres).
Nous larguerons les amarres à 17h en direction de Vienne.
Le MS Heidelberg n'attend pas les retardataires.
Après l'installation dans votre cabine, profitez du paysage
depuis le pont supérieur ou le salon panoramique avant le souper.

Les 3 Canards | 2021

Mardi 26 juillet 2022 Melk-Vienne
4e jour. Arrivée à Melk vers 6h.
Visite facultative de l'abbaye bénédictine mondialement connue.
Départ vers 12h en direction de Vienne.
Arrivée en soirée dans la capitale autrichienne.
Possibilité d'assister à un concert de musique classique.

Mercredi 27 juillet 2022 Vienne
5e jour.
Deux programmes à choix:
Tour de ville guidé et/ou visite du château de Schönbrunn,
résidence d'été de la famille impériale.
Deuxième concert des 3 Canards au centre de la ville,
l'occasion de déguster le fameux café viennois
accompagné d'une pâtisserie.
Départ à 18h. Comme toujours, le bateau n'attend pas les retardataires.
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Jeudi 28 juillet 2022 Budapest
6e jour.
Arrivée vers 9h30 à Budapest.
Visite guidée de Budapest. Séparées par le Danube,
Buda et Pest reflètent les facettes contrastées de la capitale hongroise.
Le 3e concert des 3 Canards.
Possibilité de découvrir Budapest de nuit au fil de l'eau.

Vendredi 29 juillet 2022
Budapest - Bratislava
7e jour.
Matinée libre. Départ vers 13h en direction de Bratislava.
Dégustation surprise sur le bateau.
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Samedi 30 juillet 2022 Bratislava
8e jour.
Arrivée tôt (6h) à Bratislava, capitale de la Slovaquie.
Visite guidée de Bratislava, sa vieille ville
et ses palais baroques qui dégagent un charme d'antan.
Dégustation de bière.
Départ vers 16h

Dimanche 31 juillet 2022 Dürnstein
9e jour.
Arrivée très tôt le matin (5h30) à Dürnstein, très jolie petite ville autrichienne
bien connue pour son château médiéval où le roi Richard Coeur de Lion
fut maintenu prisonnier par le duc Léopold V.
... plus tard, visite et dégustation du vin local.
Départ vers 12h30 en direction de Passau.
Concert des 3 Canards sur le bateau.

Lundi 1er août 2022 Passau - Fribourg
10e jour.
Débarquement à 9h et retour vers Fribourg...
... fin du voyage.

1. Melk est une ville autrichienne, chef-lieu du district de Melk
dans le Land de Basse-Autriche. Elle est célèbre pour son abbaye
bénédictine bâtie en surplomb du Danube.
2. Vienne, capitale de l'Autriche, doit son héritage artistique et
intellectuel à ses habitants, dont Mozart, Beethoven et Sigmund
Freud. La ville est également réputée pour ses palais impériaux,
dont le château de Schönbrunn, la résidence d'été des
Habsbourg.

3. Budapest, capitale de la Hongrie, est coupée en deux
par le Danube. Son pont du XIXe siècle Széchenyi
lánchíd (pont des chaînes) relie le district vallonné de
Buda au district plat de Pest.
4. Bratislava, capitale de la Slovaquie indépendante
depuis 1993, est située dans le sud-ouest du pays, à
proximité des frontières avec l'Autriche, la Hongrie et la
Tchéquie.

5. Dürnstein. La petite cité, encore ceinturée de remparts,
s'étire sur une assise de rochers dominant le Danube,
dans l'un des sites les plus frappants de la Wachau.
Arrivée/départ de la croisière à Passau. Ville de Bavière
au confluent du Danube (Donau), de l’Inn et de l'Ilz. Du
fait de cette particularité géographique, elle est
surnommée Dreiflüssestadt, c'est-à-dire « la ville aux trois
rivières ».

LE MS HEIDELBERG
Bateau 5*****
Construction: 2004
35 membres d'équipage
Longueur: 109,4m. Largeur: 11,4m
Wlan disponible. Courant: 220 volts
4 étages. Cabines de 13m2 (simples) et 18m2 (double)
Capacité: 124 personnes
Pavillon: allemand
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PRIX ET CONDITIONS
La croisière sur le Danube avec les 3 Canards
Dès CHF 2090.- par personne (pas de rabais enfant), selon catégorie de chambre choisie - priorité selon l'ordre d'inscription
et après la confirmation de paiement.
Frais
CHF
50.parofferts
bulletinen
d'inscription.
Frais de
dedossier
dossier
CHF
50.cas d'inscription avant le 30 septembre 2021.
Paiements sur le compte des 3 Canards à la BCF, IBAN CH47 00768 3001 1539 7401
Délai d'inscription: le 30 septembre 2021. Nombre de places limité à 124.
Les 60 premiers inscrits ont la priorité et une remise de CHF 300.- par personne qui sera déduite sur le solde du paiement.

par personne
Vous pouvez payer la totalité à l'inscription. Possibilité d'échelonner: CHF 1'200.700.- à l'inscription,/ puis
CHF 900.- au 1er octobre 2021
et solde au plus tard le 1er mars
avril 2022.
Nous nous réservons le droit d'adapter les prix en cas d'une augmentation du carburant facturé par le prestataire de service
(maximum 5% du prix du voyage).
Le programme proposé est susceptible de légères modifications, en aucun cas dues aux choix des 3 Canards.
Les cas de force majeure évoqués par le prestataire de service sont: une crue exceptionnelle, un défaut d'écluses, une pandémie, une
interdiction de passage décidée par les autorités locales, des problèmes techniques sur le bateau ou une situation telle qu'il n'est plus
acceptable de continuer le voyage.
L'organisation prend en charge 50% des transferts/frais d'hôtels si le voyage ne peut plus être poursuivi. En cas de non départ du
bateau le 25 juillet 2022, le montant est restitué à 80% au participant si nous sommes déjà à Munich.

Inclus
- 2 nuits dans un hôtel à Munich avec petit-déjeuner, et repas dans le Hofbräuhaus
- pension complète sur le bateau
- les boissons (vins et mousseux ouverts, bière pression, minérales et jus, cocktails et longdrinks, café, thé) de 9h à 23h59;
50% de rabais sur la carte des vins.
- bateau de 124 places MS Heidelberg 5***** avec équipage d'environ 35 personnes
- tours de ville à Vienne, Budapest et Bratislava (avec dégustation de bière)
- visite de Dürnstein avec dégustation de vin
- dégustation surprise sur le bateau
- souper de gala le dernier soir sur le bateau

Non compris
- assurance annulation obligatoire, à contracter par le participant
- pourboires (l'usage sur un bateau est de 7 à 10 euros/jour)
- CHF 150.- pour prise en charge des valises le 22 juillet 2022 et
transferts Fribourg-Munich-Regensburg-Passau-Fribourg

En option
Les excursions suivantes (minimum 40 personnes inscrites/prix par
personne): Monastère de Melk CH 45.-, Château de Schönbrunn à Vienne CH
75.-, concert classique à Vienne environ CH 75.-, Budapest by Night CH 75.-

Frais d'annulation
25% pour l'annulation jusqu'à 180 jours avant le départ
50% de 179 jours à 60 jours avant le départ
100% de 59 jours jusqu'au jour de départ ou en cas de non-participation
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LES CHAMBRES À CHOIX ET LEUR PRIX

= Complet

BESOIN D'INFOS
SUR LE VOYAGE?

Notre site internet

Adresse e-mail

Richard Hertig

www.3canards.ch

voyage@3canards.ch

079 342 47 72

Bulletin d'inscription à la croisière sur le Danube du 23 juillet au 1er août 2022

1'200.- par personne.

à renvoyer par mail (voyage@3canards.ch)
ou par poste (Les 3 Canards, Alexandre Favre, Rte des Maçons 5, 1763 Granges-Paccot)
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