Grande croisière sur le Danube
A bord du Elegant Lady 4 Ancres

CF 40 • Du 7 au 21 septembre 2018 • 15 jours avec Danielle Cotinat
A bord de votre luxueux bateau 4 Ancres, le Elegant Lady, vous
verrez défiler au fil des rives du Danube toute l’histoire de
l’Europe centrale et de ses peuples - Thraces, Magyars,
Germains ou Slaves. Vous découvrirez, d'escale en escale, les
grands monuments de ses plus belles villes d'art et le visage
attachant des pays nouveaux de la Communauté européenne
et de ses marges orientales : Bulgarie, Roumanie, Serbie,
Slovaquie… Parcourir le fleuve légendaire qui roule ses flots
puissants de la Forêt à la mer Noire, c'est en effet l'occasion
d'admirer des paysages originaux et variés, de la plaine
valaque aux Portes de fer et à la puszta hongroise, et de se
plonger dans les mille et uns aspects passionnants de la culture
de la Mittel Europa. Cette Europe qui, au fil des siècles, s’est
constituée et affirmée dans le bassin danubien, celle de la
Hongrie de saint Etienne, celle des Habsbourg, puis, au XIXe
siècle, celle des jeunes nations serbe, roumaine et bulgare.
C'est aussi le charme fin de siècle de l’ancienne Bucarest,
francophile et francophone, baptisée par Morand le « Petit Paris
» ou de la séduisante Budapest aux magnifiques immeubles
Art-Deco. C'est l'enchevêtrement enchanteur des palais, des
ruelles et des patios de Bratislava. Et bien sur la gloire baroque
de Vienne et de l’abbaye de Melk dont la silhouette
majestueuse, dressée au-dessus du fleuve, symbolise l'éclat de
la culture danubienne célébrée par Claudio Magris.

Les points forts
• Les Portes de fer entre Serbie et
Valachie
• La Puzta hongroise et ses cavaliers
• L'église Mathias à Budapest
• L'abbaye de Melk
• Les tombeaux thraces de Bulgarie
• Le monastère serbe de Krusedol
• Le Chronoguide Croisière sur le
Danube

