
Croisière « La vie du bon côté » 2019 

Danube 

08 Jours / 07 Nuits 

Page : 1 

 

 
 

 

 
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir. 

  
Waouw Travel SPRL  –   Rue Culée 12  1380 Lasne 

 0475/75.70.77  ou  0479/27.24.45   –   info@waouwtravel.be   –  Lic. A5936 

 

 

Croisière « La vie du bon côté » 2019 

Danube 

du 8 au 15 mai 2019 
 

  

  

 

Après avoir emmené ses auditeurs désireux de prendre « La vie du bon côté » en sa 

compagnie, le temps d’une croisière, en Croatie en 2016, sur le Douro en 2017, dans les 

Fjords de Norvège en 2018, c’est sur le Danube, au départ de Vienne, que Sylvie Honoré 

vous convie en 2019 ! 

 

Une croisière sur le « Beau Danube Bleu », le second plus long fleuve d’Europe, à la 

découverte de pas moins de sept magnifiques villes qu’il traverse, dont trois capitales : 

Vienne (Autriche), Bratislava (Slovaquie) et Budapest (Hongrie). A bord du MS Crucestar, 

un élégant et confortable bateau fluvial de taille humaine ! 

 

Les experts invités de Sylvie pour cette croisière 2019 sont Maud Ankaoua, Carrolle Isabel, 

Patrick Collignon et Paul Dewandre. Chacun d’eux vous proposera en cours de séjour 

deux conférences, pour vous enrichir personnellement et prendre la vie du bon côté !
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     ITINERAIRE 
 

Jour  Date Escale Arrivée Départ 

1 Mercredi 8 mai VIENNE ---- ---- 

2 Jeudi 9 mai VIENNE ---- 23h00 

3 Vendredi 10 mai 
DURNSTEIN 

MELK 
7h00 

15h00 
12h00 
20h00 

4 Samedi 11 mai LINZ 7h00 14h00 

5 Dimanche 12 mai BRATISLAVA 8h00 19h00 

6 Lundi 13 mai BUDAPEST 7h00 ---- 

7 Mardi 14 mai 
BUDAPEST 

ESZETRGOM 
---- 

9h00 
4h30 

13h00 

8 Mercredi 15 mai VIENNE 7h00  

 

 

 
 

Jour 1 (Mercredi 8 mai 2019) : Bruxelles – Vienne (D) 

 

Nous vous donnons rendez-vous en début d’après-midi à l’aéroport de Bruxelles d’où nous 

nous envolons pour Vienne. A notre arrivée, nous rejoignons immédiatement notre 

bateau, le MS Crucestar, magnifique bateau 4* pouvant accueillir 154 passagers, 

embarquons et nous installons dans nos cabines (réparties sur quatre ponts). Ensuite un 

apéritif et dîner de bienvenue nous sont servis pendant lesquels nous faisons plus ample 

connaissance avec Sylvie Honoré et ses quatre experts invités qui animeront cette 

croisière « La vie du bon côté », en donnant chacun deux conférences (ou spectacles) au 

cours de la semaine. Les moments de ces conférences seront bien entendu choisis de 

manière à vous permettre de profiter des escales et excursions. Nuitée à bord à Vienne. 
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Jour 2 (Jeudi 9 mai 2019) : Vienne – Départ 23h00 (B, L, D)   

 

Capitale de l’Empire des Habsbourg pendant près de sept siècles, puis de la République 

d’Autriche à partir de 1918, Vienne est LA ville historique par excellence, profondément 

marquée par le rôle éminent qu’elle joua pendant des siècles. Sa place dans l’histoire 

expliquant celle qu’elle occupe sur la carte d’Europe actuelle.  

 

     
 

Au cours de cette journée complète à Vienne, nous avons, comme lors de chaque 

escale, la possibilité de visiter la ville par nous-mêmes, ou d’opter pour l’excursion 

proposée en option. Lors de la plupart des escales nous avons même le temps de 

combiner à la fois excursion et visite libre. Quatre excursions (Vienne, Melk, Bratislava et 

Budapest) sont proposées en un « forfait », trois autres (Durnstein, Linz et Esztergom) « à la 

pièce » (voir rubrique « En pratique »). 

 

Excursion en option (forfait) : Vienne, découverte en bus et à pied (3h30) 

Nous visitons les principaux sites et attractions de Vienne, tout en apprenant les nombreuses facettes de 

l’histoire dramatique de la ville depuis ses humbles débuts au cours de l’Empire Romain jusqu’à son apogée 

en tant que capitale multinationale de l’Empire des Habsbourg. Nous admirons l’architecture des magnifiques 

châteaux, leurs jardins, ainsi que les très nombreux autres monuments et parcs de la ville.  

La visite commence en bus en direction du célèbre Ring viennois, où se trouvent de nombreuses attractions 

majeures telles que l'Urania, l'Opéra National, le Parlement, le siège de la Hofburg des Habsbourg, l'Hôtel de 

Ville, le Burg Theatre et l'Université de Vienne. Nous pénétrons ensuite plus profondément dans la ville à pied, 

en commençant par le célèbre Albertina Museum. De là, nous prenons une promenade d'une heure le long de 

l'ancien fossé de la ville appelé le "Graben" où vous découvrirez le Hofburg. Ensuite, nous nous dirigeons vers 

l'église St. Stephen et en chemin, vous découvrirez les secrets de la riche culture de Vienne et de son 

architecture étonnante. 

 

En cours de journée ou soirée, selon les horaires de l’excursion et autres activités à bord, 

une ou deux conférences des experts invités de Sylvie seront proposées.  

 

Et vers 23 heures, notre bateau lève l’ancre pour entamer notre navigation sur le Danube, 

en le remontant en direction de Linz !   
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Jour 3 (Vendredi 10 mai 2019) : Dürnstein - Arrivée 7h00 & Départ 12h00 

                                                       Melk – Arrivée 15h00 & Départ 20h00 (B, L, D) 

 

Nous arrivons de grand matin à notre première escale, Dürnstein, ville médiévale située au 

cœur de la magnifique vallée de la Wachau. 

 

     
 

Excursion en option : Dürnstein, visite à pied et dégustation de vin (2h00) 

Cette visite guidée à pied nous emmène à travers le charmant centre d'où nous avons une vue magnifique sur 

la vallée environnante et les ruines du château. De là, notre guide nous emmène à une dégustation de vins de 

qualité de la région de la Wachau. 

 

A midi, notre bateau reprend sa navigation, toujours vers l’ouest, pour rejoindre, à 15 

heures, la ville de Melk, où nous faisons une nouvelle escale. Située dans la vallée de la 

Wachau, patrimoine mondial de l'Unesco, la ville de Melk est un centre spirituel et culturel 

de l'Autriche depuis plus de 1000 ans. Elle est surtout connue pour son impressionnant 

monastère bénédictin de style baroque, l'Abbaye de Melk. 

 

    
 

Excursion en option (forfait) : Melk, visite de l’Abbaye (2h00) 

L’Abbaye de Melk est l'un des grands sites culturels d'Autriche et une des plus grandes abbayes d'Europe. 

Depuis le 12ème siècle, une école a été reliée au monastère, et des manuscrits précieux ont été rassemblés ici, 

aboutissant à la création d’une bibliothèque absolument époustouflante. Après la visite de l’Abbaye, nous 

pouvons flâner dans ses jardins. 
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Jour 4 (Samedi 11 mai 2019) : Linz – Arrivée 7h00 & Départ 14h00 (B, L, D) 

 

C’est vers 7 heures que nous atteignons le point extrême ouest de notre croisière, Linz, ville 

combinant arts médiatiques et histoire contemporaine.  

 

     

Excursion en option : Linz, découverte pédestre (1h30) 

Capitale européenne de la culture 2009, ville des arts médiatiques de l'UNESCO, nouveaux bâtiments, projets 

artistiques impressionnants et silhouette urbaine contrastée. Le moderne et l'historique n'attendent qu'à être 

explorés. Linz est une Expérience à facettes multiples faisant appel à notre curiosité et notre créativité! 

 

En début d’après-midi, notre croisière se poursuit cette fois vers l’est, et nous entreprenons 

la descente du Danube pour une longue navigation jusqu’à Bratislava.  

 

Jour 5 (Dimanche 12 mai 2019) : Bratislava – Arrivée 8h00 & Départ 19h00 (B, L, D) 

 

Nous passons toute cette journée à Bratislava, la belle et charismatique capitale 

Slovaque, dont nous découvrons la richesse culturelle et historique.  

     

Excursion en option (forfait) : Bratislava, découverte pédestre (2h00) 

Baladez-vous à travers les ruelles étroites de la vieille ville pittoresque et laissez-vous conduire jusqu’à ses 

principaux sites d’intérêts, tel que l’impressionnante Place Primaciàlne, la Cathédrale Saint Martin, et la 

multitude de rues charmantes, comme les rues Biela, Venturska et Panska. Laissez-vous séduire par la beauté 

de l’architecture baroque, gothique, renaissance et moderne qui apparaît à tous les coins de rues pendant que 
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vous vous dirigez vers la cathédrale Saint Martin, le plus important lieu de culte du Pays, témoin des 

couronnements des anciens monarques. Admirez l’architecture, imprégnez-vous de l’atmosphère de la Place 

des Franciscains et ne manquez pas les célèbres statues de bronze des rues et ruelles avoisinantes. 

 

Jour 6 (Lundi 13 mai 2019) : Budapest – Arrivée 7h00 (B, L, D) 

 

Budapest, où nous arrivons après une nuit de navigation, est de loin la ville la plus riche et 

la plus cosmopolite de Hongrie. Réunissant un grand nombre de lieux et monuments 

culturels, elle est aussi l’une des villes européennes préférées des touristes. En 1987 elle a 

été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour la signification culturelle et 

architecturale des rives du Danube, du quartier du château de Buda et de l’avenue 

Andràssy.  

 

     
 

Excursion en option (forfait) : Budapest, découverte en bus et à pied (3h00) 

Parmi toutes les belles villes qui émaillent le cours du Danube, le plus grand fleuve européen, Budapest est 

souvent qualifiée de « Perle du Danube ». La ville est en fait composée de deux villes réunies : Buda à l’ouest, 

est installée sur les collines, et Pest s’étale sur la plaine qui borde le Danube. C’est en bus et à pied que nous 

en découvrons les deux parties. 

 

Jour 7 (Mardi 14 mai 2019) : Eszetrgom – Arrivée 9h00 & Départ 13h00 (B, L, D) 

 

Ayant quitté le point extrême Est de notre croisière en pleine nuit pour remonter le Danube 

vers Vienne, nous arrivons en début de matinée à Esztergom, petite ville ayant joué un rôle 

important dans la création de l'État hongrois, il y a 1000 ans. En tant que siège royal 

pendant deux siècles et en tant que centre de la religion catholique romaine pendant 

1000 ans. 

 

Excursion en option : Eszetrgom, découverte à pied et visite de la Basilique (2h00) 

La Basilique d’Eszetrgom, perchée sur une colline, est la plus grande d’Europe Centrale. Ses dimensions sont 

imposantes : hauteur de 100 m, diamètre intérieur de la coupole de 33,5 m. A l'intérieur, le plus grand retable 

du monde (13 X 6,5 m) réalisé par Grigoletto. Il a été peint sur une toile unique représentant l'ascension de la 

Madone. La chapelle de Bakócz sur le côté sud de la basilique est la relique la plus précieuse de la Renaissance 

hongroise.  
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Tout début d’après-midi nous reprenons la navigation en direction de Vienne. Au cours de 

celle-ci nous assistons aux dernières conférences et passons notre dernière soirée à bord. 

 

Jour 8 (Mercredi 15 mai 2019) : Vienne - Bruxelles (B) 

 

Arrivés à Vienne, nous débarquons après notre petit-déjeuner et rejoignons l’aéroport de 

Vienne d’où nous prenons un vol à destination de Bruxelles, où nous arrivons sur l’heure de 

midi. 
 

Notes importantes :  

- L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des  

  conditions climatiques. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. 

- Le programme peut être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou  

  d’impératifs techniques, et les horaires mentionnés au programme sont indicatifs.


 LES EXPERTS INVITES DE SYLVIE HONORE 

 
Maud Ankaoua 

 
Diplômée de Sciences PO puis d’un master à l’université de 

Nottingham en finance internationale, Maud Ankaoua fait 

ses armes dans un cabinet d’expertise comptable, puis le 

Monde de l’entreprise lui ouvre grand ses portes. À 26 ans 

elle dirige une agence de publicité. Dans les années 2000, 

elle prend la direction financière de start-ups, s’enivre de 

vitesse, de succès. Rapidement elle contribue activement 

dans le secteur des nouvelles technologies à la réussite 

d’un des plus grands succès européens de cette décennie. 

En 2010, après la vente de la société, elle se retrouve en 

suspens… dans le vide… À deux doigts de l’épuisement et trois pas du burn-out, mais 

surtout si loin d’elle. Pourtant portée au sommet, elle refuse catégoriquement toutes les 

offres aussi valorisantes qu’enrichissantes qu’on lui propose et organise en quatre jours son 

départ au Népal pour cinq semaines dans l’Himalaya avec un sherpa et… le silence !.. … 

POUR SE RECONNECTER À SES VALEURS… 
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Aujourd’hui elle conseille des dirigeants et des fonds d’investissement dans le secteur des 

nouvelles technologies et de la santé. 

 

En 2017, Maud Ankaoua nous offre le livre Kilomètre Zéro, c’est sa participation, son 

engagement, sa foi profonde en chacun d’entre nous pour qu’ensemble « nous puissions 

réaliser le monde auquel nous aspirons, un monde où chacun tient la main de quelqu’un 

d’autre pour l’aider à grandir, un monde meilleur où il fait bon vivre ensemble à chaque 

instant ». 

  

Pour Maud, le bonheur est capital, c’est l’objectif absolu ! Elle cite en souriant Arnaud 

Desjardins « Il n’y a rien d’intelligent à ne pas être heureux ». Nous avons donc tous intérêt 

à l’être. Le bonheur n’est pas inné c’est une philosophie de vie qui s'apprend. En 

comprenant le jeu de notre ego, il devient plus aisé de se reconnecter à l'essentiel, 

d'apprivoiser ses peurs, de découvrir son potentiel illimité et d'accéder à l'espace en nous 

où tout devient possible pour devenir maître de sa vie et retrouver la joie qui nous incarne. 

 

Au cours de la croisière, Maud nous proposera deux conférences : 

 

« Le bonheur, un chemin »  

Le bonheur est un choix de vie qui passe par plusieurs étapes indispensables et qui 

nécessite d’arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent, de dépasser ses peurs 

et de retrouver son énergie.  Nous expérimenterons ensemble les 9 étapes pour y parvenir. 

 

« Il n’existe pas de bonheur sans se reconnecter à soi » 

Se reconnecter à ses valeurs essentielles : 8 clés pour vivre au quotidien avec davantage 

de conscience, se reconnecter avec notre pouvoir créateur pour vivre la vie qui nous 

inspire et pouvoir offrir la meilleure version de nous à l’humanité. Je vous raconterai la 

genèse de cette formidable aventure qu’est mon livre Kilomètre Zéro et que chacun peut 

vivre en se reconnectant à son potentiel. 

 

 

Carrolle Isabel 

 
Carrolle Isabel est conférencière, animatrice d'ateliers de 

développement personnel, enseignante du tarot évolutif, 

tarologue et formatrice certifiée en soins ENELPH. 

Chaleureuse, curieuse, généreuse, positive, elle est animée 

d'une joie de vivre et d'une grande simplicité. Mais, par-

dessus tout, ce qu'elle aime le plus, c'est de communiquer 

avec les gens.  

 

Comme pour plusieurs d'entre nous, c'est d'abord à la rude 

école de la vie que Carrolle Isabel a vu monter en elle 

cette détermination à découvrir l'Amour avec un grand « A » et à l'appliquer dans ses 

actions quotidiennes. Prenant conscience peu à peu que le bonheur qu'elle voulait pour 

les autres devait obligatoirement passer par elle-même, elle décide donc de se prendre 

en main et améliorer sa propre qualité de vie. 
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Elle quitte son travail, pour débuter une toute nouvelle carrière grâce à laquelle elle 

apprendra à s'aimer, tout en aidant les autres à en faire autant. À l'automne 1990, elle 

entreprend une formation pour ensuite en 1993 enseigner pour Écoute ton corps. En mai 

1998, elle découvre une approche, la P.C.I. (Psychothérapie Corporelle Intégrée). Depuis, 

elle n'a jamais cessé d'apprendre. Aujourd'hui, une nouvelle passion se présente à elle : 

le Tarot Évolutif (devenir conscient). Ces deux armes favorites : le respect et la simplicité... 

 

Pour Carrolle, « Qui veut agir... se donne les moyens ! ». Avancer sur son propre chemin de 

vie n'est pas toujours facile. Mais dites-vous bien que nous sommes sur la terre justement 

pour commencer, pour apprendre, pour comprendre, pour prendre, pour aimer, pour 

communiquer, pour se reposer. Voilà le résumé de la vie. 

 

Au cours de la croisière, Carrolle nous proposera deux conférences : 

 

« Découvrir nos vibrations énergétiques grâce à notre date de naissance. » 

Pour Carrolle, le jour, le mois et l'année ne sont pas dû à un hasard. Avec l'aide d'une 

numérologie à 22 nombres correspondants aux 22 lames du Tarot de Marseille, Carrolle 

vous propose de découvrir votre objectif ou mission de vie, ainsi que votre plus grande 

difficulté qui veut faire la paix avec vous ainsi qu'un grand ami pour vous aider. En plus, 

pourquoi pas découvrir certaines forces et faiblesses. Veuillez prendre de quoi écrire ! 

 

« L'Acceptation de soi ou l'estime de son moi-m'aime! » 

Plusieurs humains recherchent le bonheur et le bien-être. La première étape pour nous 

conduire vers le confort et la liberté intérieure, est sans aucun doute, « l’acceptation de 

soi ». Pas toujours facile de réussir à s'aimer pour toucher à notre transformation. Pour toute 

personne désireuse de se découvrir, Carrolle vous partage ses victoires à travers ses 

expériences tout en apportant quelques outils bien pratiques au quotidien.  

 

 

Patrick Collignon 

 
Patrick Collignon est auteur, conférencier, coach 

d’épanouissement personnel et business coach spécialisé 

dans l’Acceptance and Comittment Therapy (ACT) et 

l'Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC). Il 

est certifié ICF (International Coach Federation).  
 

Auteur de nombreux ouvrages de développement 

personnel et de vulgarisation scientifique (Merci mon 

stress!, Enfin libre d’être moi, Heureux si je veux, La 

Puissance du mental, Le Management toxique avec  

C. Vander Vorst, Votre profil face au stress avec J. Prata, …), il conçoit et supervise depuis 

1994 le lancement de projets innovants (édition, multimédia, pédagogie, Web). 

 

Directeur de collection aux Editions Eyrolles, il a créé et dirige les collections 

« Neurosciences et vie au travail » et « Moi puissance moi », qui s’appuient sur les apports 

de la psychologie positive, des thérapies cognitives et comportementales et des 

neurosciences. À l’aide de tests et d’exercices personnalisés, les livres de ces collections 

vous accompagnent en douceur vers une transformation de vos comportements. 

http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/120827/chantal-vander-vorst
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Au cours de la croisière, Patrick nous proposera deux conférences : 

 

« Merci mon stress » 

Promesse : Faites de votre stress un allié précieux 

Basé sur le livre : Merci mon Stress 

Qui n’est pas victime du stress ? Coincés entre contraintes professionnelles, familiales, 

emplois du temps surchargés et exigences intérieures, nous nous imposons une pression 

considérable pour concilier le tout. Il nous apparaît alors comme un des facteurs majeurs 

de notre mal-être qui nous prive des moyens d’agir. Il est temps de reconsidérer sa place 

et son rôle dans notre vie.  

Car le stress est aussi utile. Mécanisme de défense qui a permis à l’homme de survivre, il 

nous alerte de surcroît quand quelque chose ne va pas et nous procure l’énergie 

nécessaire pour résoudre le problème. Le considérer positivement nous permettrait même 

d’en faire un allié précieux… 

 

« Fitness mental » 

Promesse : Au quotidien, gagnez de l’énergie (et arrêtez d’en perdre !) 

Basé sur le livre : La puissance du mental 

Dans la vie, toutes les choses que nous faisons nous apportent ou nous demandent de 

l’énergie. Or la fatigue, le stress, l’hyper-investissement émotionnel ou la pression 

entraînent une forte déperdition d’énergie qui réduit le bien-être… Cette initiation aide à 

dégager au quotidien des ressources d’énergie positives. À travers une meilleure 

compréhension du fonctionnement du cerveau, elle invite à réorganiser au quotidien ses 

activités afin d’augmenter les sources de plaisir et de limiter les zones de déperdition 

d’énergie mentale. 

 

 

Paul Dewandre 

 

Auteur et comédien.  Passionné par les relations humaines, 

Paul Dewandre a fait de l'étude des relations et du lien 

entre hommes et femmes sa spécialité. 

 

Son crédo : Mieux se comprendre pour mieux s'aimer ! 

 

Aux débuts d'une belle histoire d'amour, on la souhaite 

longue et heureuse.  Mais au bout de quelques années, le 

résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances. Il 

y a encore de l'amour, bien sûr, mais moins d'étincelles 

dans les yeux.  Est-ce inéluctable ? Pas du tout. Il est tout à fait possible de garder ou de 

recréer une vraie complicité en couple avec la femme ou l'homme qu'on aime.  

Et, le plus souvent bien plus facilement qu'on ne pourrait l'imaginer !   

 

Au cours de la croisière, Paul nous proposera une conférence-spectacle et une 

conférence : 

 

« Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, au XXIème siècle» 

Le spectacle de Paul Dewandre dont tout le monde a entendu parler, mis à jour en 

fonction de l’évolution récente des relations entre hommes et femmes.  
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« Il ne m’écoute pas ! »  « Elle n’est jamais contente ! », … Même à l’heure de l’égalité 

hommes femmes, du mariage pour tous et de la théorie du genre, il est toujours aussi 

difficile de comprendre son ou sa partenaire… Une fatalité ?  

Non, car en réalité, tout s’explique… S’il n’aime pas trop parler de ses problèmes et ne 

ressent pas le besoin de dire « je t’aime » trois fois par jour, si elle dit qu’elle n’a rien à se 

mettre devant sa garde-robe pleine à ras-bord, ou tient absolument à parler après 

l’amour, ne soyez pas exaspéré, c’est normal !  

 

« Le couple c’est mieux à deux » 

Lors de cette conférence Paul abordera entre autres la gestion des disputes, et la 

distinction entre différentes formes d’amour à ne pas confondre (amour d’un conjoint, 

amour de soi, amour de ses enfants, amour de ses parents, …). Il entrera également plus 

en détails sur les points abordés durant le spectacle. 

 
 NOTRE BATEAU, LE MS CRUCESTAR 

 
Un élégant et confortable bateau, à taille humaine ! 

Le MS Crucestar, d’une longueur de 110 mètres pour un une largeur de 11,4 mètres, est un 

élégant et moderne bateau fluvial de 77 cabines.  

 

Il comprend une réception, un restaurant, un bar lounge panoramique (où se dérouleront 

les conférences), une bibliothèque, un pont soleil avec chaises longue et un jacuzzi.  
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Les cabines se trouvent sur 4 ponts différents. Toutes sont équipées de télévision satellite 

avec retransmission en temps réel de la navigation (caméra à l’avant du navire), coffre-

fort, téléphone intérieur, sèche-cheveux, salle de bain complète avec douche et WC. 

Les Cabines Standard sur le Pont Inférieur et sur le Pont Principal ont une superficie 

d’environ 11 m2 et disposent de fenêtres fixes et de 2 lits, dont un est utilisé en tant que 

canapé durant le jour et l’autre est replié. 

Les Cabines Deluxe sur le Pont intermédiaire et sur le Pont Supérieur offrent une superficie 

d’environ 14 m2, de larges fenêtres pouvant s’ouvrir, et 2 lits séparés pouvant être 

rapprochés. 
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  EN PRATIQUE  
 

Prix du voyage de 8 jours / 7 nuits en cabine double selon la catégorie choisie parmi les 

catégories ci-dessous sélectionnées pour vous (ponts – voir plan page précédente) : 
 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

        

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

(Possibilité d’en régler la moitié à la réservation et l’autre moitié pour le 31/12/2018) 

Départ garanti à partir de 80 participants (max. 100 participants) 

 

Inclus :  

- les vols directs A/R Bruxelles - Vienne avec Brussels Airlines & Austrian Airlines, 

- les transferts entre l’aéroport et le port, 

- la croisière en pension complète en cabine double sur bateau 4 étoiles de 77 cabines, 

- le forfait  boissons comprenant vin (rouge/blanc), bière, softs, café et thé à volonté, lors 

des repas et pendant les heures d’ouverture du bar (fermé pendant les escales), 

- toutes les activités et animations à bord, 

- les pourboires pour le personnel de bord, 

- les taxes portuaires, 

- les conférences données par les experts invités de Sylvie Honoré, 

- l’accompagnement par Christine & Dominique de Waouw Travel. 
 

Non inclus :  

- les différentes excursions en option (non indispensables pour vivre une belle croisière –  

à réserver au moment de la réservation de la croisière),  

o Forfait 4 excursions (Vienne, Melk, Bratislava et Budapest) : 180 € 

o Dürnstein : 40 € 

o Linz : 30 € 

o Eszetrgom : 40 € 

- les boissons autres que celles mentionnées, 

- les dépenses personnelles, 

- les pourboires pour guides et chauffeurs à la libre appréciation de chacun, 

- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 

 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 

     

Catégorie Type Pont Prix pp 

1 Standard Inférieur 1.650 € 

2 Standard Principal 1.700 € 

3 Deluxe Intermédiaire 1.850 € 

4 Deluxe Supérieur 2.050 € 
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