
SWING
6 e  É D I T I O N  D E S 
C R O I S I È R E S  J A Z Z 
Après la Seine, le Rhin, la 
Gironde, le Rhône et la Loire, 
nous vous proposons, à bord du 
MS Vivaldi, bateau 5 ancres, 
une croisière sur un fleuve 
chargé d’histoire, de poésie, de 
romantisme et de musique : le 
Danube. Vous profiterez de trois 
soirées exceptionnelles avec l’or-
chestre Rive Droite Rive Gauche 
et la merveilleuse chanteuse 
Patricia Setbon. Vous revivrez 
l’ambiance des caves de Saint-
Germain-Des-Prés, le swing, 
la danse sur cette musique de 
liberté et d’improvisation qui s’est 
exportée de la Nouvelle Orléans 
au monde entier et tout particu-
lièrement en France. Nous vous 
invitons à partager ces moments 
inoubliables. Ambiance “Hot et 
Swing” garantie.

CROISIÈRE JAZZ DE 5 JOURS/4 NUITS

sur le beau Danube bleu
DU 26 AU 30 OCTOBRE 2018 À BORD DU MS VIVALDI BATEAU 5 ANCRES



VIENNE, CHÂTEAU DE SCHŒNBRUNN

CROISIÈRE DE 5 JOURS

J1 l Paris(1) • VIENNE (Autriche)
Possibilité de vol depuis Paris(1) vers Vienne. 
Rendez-vous à 15h au bateau pour le départ de 
la  visite guidée facultative du Château de 
Schönbrunn(2) (45 €). Vous serez guidés à travers 
les nombreuses salles de la résidence d’été des 
Habsbourg. Vous aurez également un peu de 
temps libre pour vous promener dans les jardins 
du château. Embarquement à 18h. Présentation 
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à 
bord "thème autrichien".

VOTRE SOIRÉE “JAZZ  
À LA FRANÇAISE”
AVEC LE RIVE DROITE RICHE GAUCHE
Paris, ville Lumières est aussi ville mythique du 
Jazz au même titre que la Nouvelle Orléans, 
Chicago et New York. La capitale française a 
accueilli tous les grands Jazzmen américains, 
notamment dans les Caves de Saint-Germain-
des-Prés et les musiciens français, Django 
Reinhardt, Stéphane Grappelli, Claude Luter, 
Maxim Saury, Sacha Distel, se sont illustrés 
sur toutes les scènes mondiales. Le répertoire 
des chansons françaises “La vie en rose, Les 
copains d’abord, Les feuilles mortes etc.” ont 
fait également le tour du monde !

J2 l VIENNE, l’impériale
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée 
facultative de Vienne(2) (25 €). Vous débuterez 
la visite en empruntant le célèbre Ring. Vous 
admirerez l ’Opéra d’État ; le Palais de la 
Hofburg ; le Museum d’histoire naturelle ; 
l’hôtel de ville ; le Burgtheater. Déjeuner à bord 
et l’après-midi visite facultative de la Hofburg(2) 
(41 €), qui est également connue pour avoir été, 
pendant près de 600 ans, la “résidence d’hiver” 
des Habsbourg. Aujourd'hui, les bâtiments 
abritent pour la plupart des musées, et les jardins, 
parsemés de monuments, sont devenus le 
Wolksgarten et le Burggarten. Retour au bateau 
en car. Navigation vers Budapest. 

VOTRE SOIRÉE “EVERYBODY 
ON THE DANCE FLOOR” 
AVEC LE RIVE DROITE RIVE GAUCHE
Vous danserez sur le Blues, le Rock and Roll, le 
Charleston, le Lindy Hop et le Madison. “Une 
valse viennoise s’impose”, la piste sera à vous.

J3 l BUDAPEST, ville deux fois 
millénaire (Hongrie)
Petit déjeuner à bord et départ pour la visite 
facultative de Budapest (47 €(3)). Vous vous

dirigerez tout d’abord en direction de Buda, 
en traversant le fameux Pont des Chaînes et 
vous rejoindrez le quartier du château bastion 
des pêcheurs.  Ensuite, le car vous mènera 
vers les plaines de Pest et vous découvrirez 
notamment la place des Héros. Vous passerez à 
proximité des fameux Bains Szechenyi, du parc 
zoologique, du château de Vajdahunyad. Vous 
longerez le fleuve et vous pourrez admirer le 
parlement. Retour au bateau pour le déjeuner. 
Après-midi libre ou en option visite des Bains 
Gellert (48 €(3)) .  I ls f igurent parmi les plus 
prestigieux de la ville. Retour à bord. Dîner 
"thème hongrois" et soirée folklorique à bord. 
Navigation de nuit vers Bratislava.

J4  l BRATISLAVA (Slovaquie)
Matinée en navigation. Arrivée à Bratislava. 
L’après-midi, visite guidée facultative à pied 
du centre historique de Bratislava (29 €(3)). 
Vous débuterez la visite par un tour panoramique 
de la ville qui vous mènera jusqu’au château 
de Bratislava. Ensuite le car vous déposera à 
l’entrée de la vieille ville pour continuer la visite à 
pied. Vous entrerez par la porte de Michel, qui 
est la seule porte restante datant du Moyen-Âge. 
Puis vous vous dirigerez vers la place centrale 
bordée de bâtiments élégants dont certains de 
style Art Nouveau, elle est dominée par le vieil 
hôtel de ville de Bratislava. Après la visite, vous 
pourrez profiter de temps libre et rejoindrez 
le bateau à pied ou en car selon les horaires 
de navigation. Retour à bord. Soirée de gala. 
Navigation de nuit vers Vienne. 

VOTRE SOIRÉE DE GALA 
“COTTON CLUB” 
AVEC LA STAR DU JAZZ PATRICIA SETBON
Le Rive Droite Rive Gauche et Patricia Setbon 
interpréteront les grands standards de la Planète 
Jazz de la N.O, Chicago, New York et Paris.

J5 l VIENNE • Paris(1)

Arrivée à Vienne tôt le matin. Petit déjeuner buffet 
à bord. Débarquement à 9h. Possibilité de vol 
retour vers Paris(1).

Swing sur le beau Danube bleu

Swing Band

Rive Droite Rive Gauche

Du 26 au 30 octobre 2018
A bord du MS VIVALDI

Prix par personne

Pont principal 675€

Suppléments
Pont intermédiaire 100€

Pont supérieur 120€

Suite 115€

Cabine individuelle 250€

Vol A/R de Paris(1) avec transferts  
aéroport/port/aéroport 290€

Ce prix comprend : la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 • le 
logement en cabine double avec douche et WC • les 
boissons à bord (hors cartes spéciales) • l'animation • 
l'assistance de notre animatrice à bord • le cocktail de 
bienvenue • la soirée folklorique hongroise à bord • la 
soirée de gala • l'assurance assistance/rapatriement • 
les taxes portuaires • les soirées Jazz.

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 excursions facultatives (à réserver et à 
régler à bord ou à l'agence) • les acheminements et 
transferts.

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

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

 (1)  Tarif du vol et transferts A/R depuis Paris en supplément, tarif à 
partir de 290 €, sous réserve de modification et de disponibilités. 

 (2)  Sur pré-réservation uniquement, garanti pour 30 personnes 
minimum.

(3)  Tarif si réservation avant le départ.

  Patricia Setbon

Vos avantages
Découverte de 3 grandes capitales 
d’Europe centrale :
• Vienne l'impériale
• Budapest, ville deux fois millénaire
• Bratislava et ses palais baroques

Soirées musicales à bord :
• Soirée de gala avec la star du Jazz, 

Patricia Setbon
• Soirées avec le Rive Droite Rive 

Gauche Swing Band : “Jazz à la 
française”  et “Dance on the floor” 

• Soirée folklorique hongroise à bord

Pension complète et boissons incluses 
aux repas et au bar à bord

bateau 5 ancres

BRATISLAVA



Formée à la danse et au chant à Chicago, Patricia Setbon 
a parcouru le monde avec la troupe du Lido et des 
Folies Bergères. Aujourd’hui elle se consacre au chant et 
participe aux grands festivals de Jazz avec des Big Band 
et petites formations, notamment avec le Rive Droite 
Rive Gauche. 

Swing Band

Rive Droite Rive Gauche

Orchestre parisien, son nom évoque 
naturellement les clubs et caves 
prestigieuses des deux rives de la Seine. 
Les six musiciens ont accompagné et 
se produisent avec les grands noms du 
Jazz : Stephan Grappelli, Maxim Saury, 
Marc Laferrière, Dany Doriz, Daniel 
Huck, Eric Luter, Marcel Zannini, etc.

L’orchestre participe à tous les grands 
festivals. Leurs concerts à Chicago et 
en Ecosse ont été salués par toute la 
presse spécialisée.

  Patricia Setbon

Les artistes



PARIS
147, bd du Montparnasse 

75006 PARIS
Tél. 01 44 32 06 60

paris@croisieurope.com

LYON
16, quai Jean Moulin 

69002 LYON
Tél. 04 72 40 08 09

lyon@croisieurope.com

NICE
19, rue de la Liberté 

06000 NICE
Tél. 04 93 82 21 21

nice@croisieurope.com

NANTES
75 quai de la Fosse 

44100 NANTES
Tél. 02 40 69 08 17

nantes@croisieurope.com

INCLUS À BORD :  
PENSION COMPLÈTE ET BOISSONS
Nos croisières sont en pension complète à bord et 
incluent les boissons aux repas ainsi qu’au bar (une 
sélection complémentaire est proposée sur notre 
carte des vins en supplément).

RESTAURANT
L’ensemble de nos cuisines est dirigé par Alain 
Bohn, qui gère et conçoit sa table et ses menus 
spécifiques, dans la pure tradition de la gastronomie 
française. Les repas sont servis en un seul service 
dans le restaurant panoramique qui permet 
d’apprécier les paysages qui défilent.

CABINES
Spacieuses et confortables, elles disposent de deux 
lits ou d’un grand lit. Wi-Fi gratuit à bord.

Quelque soit le pont, les cabines offrent les mêmes 
équipements.

bienvenue 
                     à bord !

MS VIVALDI
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STRASBOURG SIÈGE
12, rue de la Division Leclerc - 67080 STRASBOURG Cedex - Tél. 03 88 76 40 66 - Week-end : 03 88 76 21 97 - info@croisieurope.com

www.croisieurope.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :


