
     

Croisière de Budapest au delta du Danube

à bord du MS Europe  

avec un conférencier Intermèdes et des excursions privatisées pour le groupe GPX 

du vendredi 19 mai au samedi 27 mai 2023

9 jours / 8 nuits 

De Budapest, puis de la Serbie jusqu'à la mer Noire, en passant par la Roumanie, la Bulgarie et les gorges 
spectaculaires des « Portes de Fer », nous descendrons le plus européen des fleuves. Reliant l'Europe occidentale 
et l'Europe orientale, le Danube est depuis l'Antiquité une voie de navigation majeure, parcourant près de trois 
mille kilomètres et dix pays, jalonné de nombreuses forteresses, abbayes et capitales, dans des paysages d'une 
variété et d'une beauté à couper le souffle. Ses métamorphoses inspirent les écrivains d'Ovide à Magris, tandis 
que son delta en mer Noire est une réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial de la biosphère. Le Danube 
vous emmènera pour un voyage riche et passionnant à travers les pays et l'histoire. 

Principaux sites : Budapest, Osijek, Novi Sad, Belgrade, Bucarest, le delta du Danube.

Quelques points forts :
- une croisière de 9 jours permettant de traverser de nombreux pays aux magnifiques paysages ;
- le Delta du Danube ;
- toutes les excursions privatisées et accompagnées par notre conférencier ;
- à bord, notre conférencier donnera des conférences réservées, en exclusivité, à votre groupe. 

Journée 1 – vendredi 19 mai 2023 
Vol Paris / Budapest, embarquement 
Envol pour Budapest sur compagnie régulière (vol AF 1294 – 09h15/11h30 – sous réserve de modification de la part de la 
compagnie aérienne). 

Transfert en autocar privé dans le centre de Budapest et déjeuner au restaurant.

Cet après-midi nous découvrirons La capitale hongroise qui est, en fait, constituée de deux villes : Buda sur une colline 
et Pest en contrebas. Nous commencerons par la visite de Buda, la ville royale, et son château, qui dominent le Danube et 
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l'ensemble de la capitale. Son enceinte, partiellement restaurée, protège un quartier de très grand charme avec ses maisons 
médiévales et baroques, riches en couleurs. Nous rentrerons dans l’hôtel Hilton qui intègre les vestiges du cloître gothique 
des Dominicains. Puis nous ferons promenade dans le Bastion des pêcheurs bordant le quartier du château de Buda à 
Budapest. Il offre un panorama sur la ville. 

Nous rejoindrons Pest,  la ville basse, où la marque d'un XIXe siècle impérial et classique est omniprésente. Nous traverserons
l'avenue Andrassy, bordée par l'Opéra national et d'élégantes demeures éclectiques. Enfin, nous découvrirons le Parlement 
qui, à lui seul, présente une synthèse des plus beaux monuments d'Europe.

Installation dans votre cabine en fin de journée.
Dîner et nuit de navigation vers Mohacs. 

Journée 2 – samedi 20 mai 2023
Mohacs (Hongrie) , Osijek (Croatie)
Tôt le matin, nous passerons le contrôle de douane à Mohacs.  puis nous continuerons notre croisière en direction d’Osijek, 
capitale de la Slavonie, province croate, célèbre par sa beauté et ses lieux symboliques. 
Matinée de navigation et conférence privative. 
Déjeuner à bord. 
Cet après-midi, nous ferons une visite à pied de la ville d’Osijek en compagnie de notre conférencier et découvrirons 
l’architecture baroque impressionnante de la ville, l’église saint-Pierre et saint-Paul, bâtie en brique rouge dominant la ville. 
Au bord de la Drava, la citadelle montre l’intérêt stratégique du lieu, non loin de la confluence avec le Danube. 

Dîner et nuit à bord. 
Dans la nuit, navigation vers Novi Sad (Serbie)

Journée 3 – dimanche 21 mai 2023
Novi sad, Belgrade
Nous découvrirons Novi Sad, berceau de la culture serbe. Habitée depuis la Préhistoire, Novi Sad fut, de tout temps, un 
centre commercial important sur le Danube. Elle abrite aujourd'hui une population multiethnique : Serbes, Hongrois, 
Monténégrins, Slovaques, Croates et Tziganes s'y côtoient. Au cours de la visite du centre-ville, nous découvrirons la forte 
personnalité de Novi Sad avec la cathédrale, la bibliothèque et la "Matrice Serbe" qui réunissait au XIXe siècle les plus grands
hommes de lettres et penseurs de langue serbe. Nous achèverons notre visite au musée Vojvodina¹ présentant des vestiges 
préhistoriques, des objets de la vie quotidienne locale et surtout de remarquables casques romains.
Retour à bord pour déjeuner. 
Navigation jusqu’à Belgrade.

Cet après-midi, nous irons à la découverte de Belgrade, capitale de la Serbie et ville carrefour des Balkans. Nous gagnerons la 
citadelle de Kalemegdan, bâtie à la jonction de la Save et du Danube, et qui nous offrira une vue d'ensemble sur la ville. Avec 
des origines antérieures (XIVe siècle), la forteresse actuelle fut bâtie au XVIIIe siècle par les Autrichiens selon les principes 
énoncés par Vauban. Quelques tours, remparts et églises de l'époque médiévale ont été conservés tout comme certains 
vestiges de l'époque ottomane. Nous gagnerons ensuite l'édifice religieux le plus important de Belgrade, la cathédrale Saint-
Sava, puis nous nous rendrons sur la place de la République sur laquelle s'élèvent le théâtre et le musée national. Nous 
retournerons à bord du bateau par la rue piétonne Knez Mihajlova.

Dîner et nuit à bord. 

Journée 4 – lundi 22 mai 2023
Journée de navigation : passage du barrage des Portes de Fer 
Au cours de cette journée de navigation sur le Danube, frontière entre la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie, le bateau 
franchira les Portes de Fer, défilé ainsi nommé jadis par les Romains, en raison des difficultés que rencontre la navigation à 
cet endroit. Encastré par les montagnes, le plus grand fleuve d'Europe se voit obligé ici de se frayer un chemin à travers des 
gorges spectaculaires maintes fois décrites par les voyageurs et les écrivains, dont Jules Verne, dans Le Pilote du Danube. La 
"table de Trajan" et bien d'autres vestiges romains et du Moyen Age, jalonnent le trajet du fleuve dans cette région.
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Conférence privative.
Repas et nuit à bord.

Journée 5 – mardi 23 mai 2023
Roussé, Veliko Tarnovo, Arbanassi (Bulgarie) 
Escale à Roussé de 08h00 jusqu'au lendemain 12h30
(Environ 230 km)
En autocar, nous rejoindrons Veliko Tarnovo, l'un des plus beaux et significatifs sites touristiques de Bulgarie. Au XIIe siècle, 
les frères Assen et Petar, nobles du terroir, fondèrent ici la capitale du second royaume bulgare. La ville connaît son âge d'or 
au siècle suivant, période à laquelle elle se pare de palais, d'églises, de chapelles et de forteresses. En 1393, après plusieurs 
mois de siège puis incendiée par le sultan Bajazet, la capitale historique de la Bulgarie fut pratiquement rayée de la carte. 
Veliko Tarnovo étend les richesses de son histoire et ses demeures d'une architecture originale et pittoresque entre les rives 
escarpées de la rivière Yantra. Nous découvrirons les fortifications médiévales de Tsarevets, la "colline du tsar", et du 
quartier d'Assenev dans lequel nous visiterons l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, édifiée au XIIIe siècle.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous prendrons la route pour rejoindre le village d'Arbanassi, tout proche de Veliko Tarnovo, où de riches 
familles de commerçants établirent leur résidence au XVIIe siècle et construisirent leurs églises. Nous découvrirons la maison 
de Hadzi Constancaliev et l'église de la Nativité. Cette dernière, modeste d'aspect et semblable à une simple maison, fut 
construite ainsi pour ne pas déclencher l'ire ottomane. A l'intérieur, en revanche, elle est magnifiquement décorée de 
peintures murales suivant un programme iconographique d'une impre

Journée 6 – mercredi 24 mai 2023
Bucarest (Roumanie) 
Depuis Roussé, en Bulgarie, nous partirons pour notre excursion de la journée à Bucarest, en Roumanie. 
Aujourd'hui tournée vers l'Occident, Bucarest conserve de son passé de ville de transit un caractère oriental. Notre tour de 
ville débutera sur la place de la Révolution où se dressent l'Athénée roumain et le sénat, et se poursuivra vers le centre 
civique édifié par Ceausescu après le tremblement de terre de 1977. Initialement chapelle de caravansérail, l'église 
Stavropoleos est l'un des édifices représentatifs du renouveau culturel instauré par le prince Constantin Brâncoveanu à la fin 
du XVIIe siècle. Considéré second plus grand bâtiment du monde, le "palais du Peuple", siège du Parlement roumain 
d'aujourd'hui, construit dans les années 1980 par et pour feu le dictateur, Ceausescu, est bien le reflet d'une mégalomanie 
sans bornes (visite sous réserve des sessions parlementaires). Notre visite s'achèvera au musée du village, où nous 
admirerons, en plein air et au rythme paisible d'une promenade au bord d'un lac, l'architecture en bois de plus de soixante 
maisons, églises et moulins, venant de toutes les régions du pays.
Déjeuner en cours de visite. Retour à bord au port d’Oltenita. 
Navigation en direction du delta du Danube.
Dîner et nuit à bord.
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Journée 7 – jeudi 25 mai 2023
Fetesti, Constanta (Roumanie) 
Escale à Fetesti de 02h00 à 19h00.
Journée d’excursion à Constanta. Ancienne colonie grecque puis emporium romain et comptoir génois, la ville, rattachée à la 
Roumanie au XIXe siècle, est désormais le principal port maritime du pays. Au cours de notre visite, nous découvrirons la 
Grande Mosquée considérée comme le plus grand lieu de culte musulman de Roumanie. Elle fut érigée entre 1910 et 1913 à 
la demande du roi Carol Ier en hommage à la communauté musulmane de la ville. Nous verrons ensuite la cathédrale 
orthodoxe Saint-Pierre et Paul dont une partie à ce jour est un monastère. La cathédrale, de style gréco-romain, en briques 
pressées, a une large façade et une tour de trente-cinq mètres de hauteur. Parmi les œuvres sculptées figurent l'iconostase 
et le chœur en chêne.
Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner et nuit à bord. 

Navigation de nuit vers Tulcéa.

Journée 8 – vendredi 26 mai 2023
Le delta du Danube 

Très importante réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991, le delta du Danube est le mieux 
préservé d'Europe. Au cours de cette excursion, nous naviguerons sur quelques-uns des nombreux bras du fleuve, au cœur 
de la réserve de la biosphère. Le delta présente des paysages fascinants et une exceptionnelle biodiversité où se côtoient 
près de 1 700 espèces végétales et 3 450 espèces animales.
Déjeuner à bord puis navigation vers Oltenita.

Journée 9 – samedi 27 mai 2023
Oltenita, Bucarest, vol retour pour Paris 
Débarquement en début de matinée et transfert d'Oltenita vers Bucarest.
(Environ 80 km)
Nous profiterons de ce retour à Bucarest pour flâner dans les rues et apprécier nos derniers moments en Roumanie.
Déjeuner libre. 
Transfert à l'aéroport et vol retour pour Paris. Vol AF 1889 – 14h25 / 16h35 – sous réserve de modification de la part de la 
compagnie aérienne. 

Intermèdes – Service Sur-mesure Groupes – 10 Rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 94 06 - contact : ncerlier@intermedes.com
www.intermedes.com - RCS Paris B 390 976 249 -SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Garantie Atradius

4



Le programme de la croisière est soumis aux conditions météorologiques et aux conditions techniques de navigation (c'est le 
cas notamment en cas de hautes ou basses eaux, interdiction de navigation, dégâts aux écluses, etc.). Des modifications, voire
l'annulation de la croisière en dernier recours, sont alors possibles sans préavis jusqu'au départ de la croisière ou durant la 
croisière. Dans l'hypothèse de modifications connues avant le départ, nous vous en informerions dès que possible ; si elles 
devaient intervenir le jour du départ ou en cours de croisière, vous en seriez avisés par le conférencier. Les conditions de 
navigation, dont le contrôle nous échappe, sont laissées à l'appréciation du Commandant qui est le seul maître à bord et 
peuvent nous amener à réorganiser le programme ou l'ordre des visites aux escales. Dans l'éventualité où le bateau ne 
pourrait pas naviguer d'une escale à une autre, les trajets seraient effectués en autocar. Nous mettrions tout en œuvre pour 
effectuer l'intégralité des visites en fonction des contraintes techniques ou vous proposer un programme de substitution.  
L'ordre des visites des musées est susceptible de modification. L'ordre exact vous sera communiqué dans votre carnet de 
voyage.
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CONDITIONS INTERMEDES

Prix par personne : De 15 à 19 participants De 20 à 24 participants 

Cabine sur le Pont Principal
cabine d’environ 13 m² avec 
sabord (non ouvrable)  

3570 € 3410 €

Cabine sur le Pont 
Intermédiaire
cabine d ‘environ 13 m² avec 
large fenêtre (partiellement 
ouvrable)

3765 € 3600 €

Cabine sur le Pont Supérieur
cabine d’environ 13 m² avec 
baie vitrée coulissante  

3790 € 3630 €

Supplément cabine 
individuelle 
(pont principal/ pont 
intermédiaire/pont 
supérieur)

+ 725 € 

Vols sur compagnie régulière Air France – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
19/05/2023 - 09h15 

Budapest
19/05/2023 - 11:30 

AF1294

Bucarest 
27/05/2023 - 14:25 

Paris - Charles de Gaulle CDG
27/05/2023 - 16:35 

AF1889 

Ces prix comprennent :

 les vols Paris / Budapest et Bucarest / Paris (sur compagnie régulière) ; 
 les taxes aériennes (53 € ) révisable jusqu’à 30 jours du départ ; 
 l'hébergement 8 nuits à bord, dans la catégorie choisie ; 
 la pension complète du déjeuner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour ; 
 les boissons à bord, lors des repas (vin, bière, eau, jus de fruit et café), ainsi que les boissons prises au bar (hors 

champagne et carte des vins) ; 
 le cocktail de bienvenue ; 
 les excursions mentionnées au programme, en autocar privatisé ; 
 l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté par des guides locaux sur certains sites ; 
 les entrées dans les sites mentionnés ; 
 l'animation à bord organisée par l'armateur ; 
 le port des bagages, à l'embarquement, à partir de la réception à votre cabine ; 
 le transfert en autocar le dernier jour, du port à l'aéroport, non privatisé ; 
 les taxes portuaires connues au moment de la réservation. Une éventuelle hausse de ces taxes serait répercutée sur 

le prix au plus tard 20 jours avant le départ ; 
 l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

 le déjeuner du dernier jour ; 
 les boissons figurant sur la carte des vins, le champagne et les boissons lors des déjeuners à terre au restaurant ; 
 les pourboires au personnel de bord (environ 7 € par jour et par personne) ; 
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 les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
 les dépenses d'ordre personnel ; 
 l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de voyage. 

Cabines singles : il s'agit soit de cabines individuelles équipées d'un seul lit, soit de cabines doubles à usage individuel. Ces 
cabines sont en nombre très limité et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Si vous souhaitez une cabine
single, nous vous conseillons de la réserver le plus tôt possible. 

Conditions spécifiques d'annulation :
- de la date d'inscription jusqu'à 91 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage ;
- entre 90 et 60 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage ;
- entre 59 et 31 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage ;
- moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage. 

Attention, compte tenu des conditions d'annulation spécifiques, nous vous demandons de régler un deuxième acompte, 
95 jours avant le départ, et le solde du voyage sera à régler 60 jours avant le départ. 

Révision de prix : les prix en euros ont été établis en fonction des données économiques, techniques, taux de change en 
vigueur en août 2022. Toute modification de ces conditions peut entraîner une modification de prix : fluctuation du taux de 
change, des carburants pour les transports maritimes et aériens, taxes aéroports et sécurité, taxes portuaires. Une éventuelle
variation de prix se ferait alors conformément à la législation en vigueur au plus tard 20 jours avant le départ.

L'armateur se réserve le droit d'annuler une croisière comportant moins de 80 participants sur le bateau jusqu'à 21 jours 
avant le voyage.

MS Europe 

Le MS Europe rénové en 2019, est un bateau confortable et élégant qui navigue sur le Rhin et le Danube. 

Les cabines
Réparties sur trois ponts, les 90 cabines sont toutes extérieures et d'une superficie d'environ 13 m². La plupart des cabines 
sont équipées de deux lits jumeaux (80 x 190 cm). Quelques cabines disposent d'un lit double (140 X 190 cm). Toutes les 
cabines possèdent un cabinet de toilette comprenant douche, lavabo et WC, et mettent à votre disposition des serviettes de 
bain. Elles sont également équipées, pour votre confort, d'un sèche-cheveux, d'un coffre-fort, d'une télévision par satellite, 
de la radio et de la climatisation réglable individuellement.
Les cabines du pont supérieur disposent d'une baie vitrée coulissante, les cabines du pont intermédiaire d'une large fenêtre 
partiellement ouvrable et les cabines du pont principal possèdent un large sabord (non-ouvrable). 

Les espaces communs
Le MS Europe vous séduira par ses cabines et ses espaces communs, élégants et lumineux. Il dispose d'un grand salon-bar 
équipé d'une piste de danse, un bar panoramique avec terrasse et un restaurant situé sur le pont principal.
Le pont soleil, situé au-dessus du pont supérieur, offre un agréable espace de détente, depuis lequel vous pourrez apprécier 
les paysages durant la navigation. Des chaises longues sont également mises à votre disposition. 
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Caractéristiques du bateau :
- Longueur : 110 mètres - largeur : 11,40 mètres ;
- nombre de cabines : 90 réparties sur 3 ponts ;
- passagers à bord : 180 ;
- bateau 4 ancres (classification de l'armateur).

Exemple cabine Pont Principal     :   

Exemple cabine pont Intermédiaire     :   

Exemple cabine Pont Supérieur     :  

La vie à bord
Accueil à bord : vous serez accueillis par l'équipage dès votre arrivée et serez accompagnés jusqu'à votre cabine. Un apéritif 
de bienvenue vous sera servi au salon bar au moment de la présentation de l'équipage. Toutes les informations concernant le
déroulement de la croisière vous seront alors communiquées. 

Animation : un certain nombre d'événements et d'animations sont proposés par l'armateur (jeux-apéritifs, gymnastique, 
soirée de l'équipage, soirée de gala, soirée dansante...). 

Animaux : pour le confort de tous et pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas acceptés à bord. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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Argent à bord : tout se règle en Euro à bord (espèces limitées à 1000€ par personne, cartes bancaires - Visa, Eurocard, 
Mastercard, American Express sauf Diners Club, Electron et Maestro). Il n'y a pas de distributeur automatique sur le bateau. 

Ascenseur : le navire dispose d'un ascenseur desservant les ponts des cabines. 

Boissons : le forfait boissons est inclus lors des repas pris à bord (vin, bière, eau, jus de fruit et café). Les boissons prises au 
bar sont également incluses hormis le champagne et celles figurant sur la carte des vins. Les digestifs sont proposés au salon-
bar et ne sont pas compris dans votre forfait.
Les boissons prises lors des excursions ou des transferts sont à votre charge. 

Boutique : vous y trouverez des cartes postales et des souvenirs. 

Commandant : il est responsable de la navigation et du personnel navigant (matelots, timoniers). En cas de variation 
climatique, le commandant est seul juge pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

Commissaire de bord : il est responsable de la restauration et de l'hébergement à bord du bateau c'est en quelque sorte le 
"chef d'orchestre" du bateau, en relation directe avec les passagers. 

Électricité / Téléphone : le voltage à bord est de 220V. Un téléphone vous permet d'appeler une autre cabine, de joindre la 
réception ou de vous programmer un réveil mais vous ne pouvez pas joindre ou être joint par l'extérieur du bateau. 

Médecin / Pharmacie : il n'y a pas de médecin à bord. En cas de besoin, le commissaire de bord se met en rapport avec le 
service médical le plus proche. N'oubliez pas d'emporter vos médicaments personnels, les remèdes utiles en cas de fièvre, 
douleurs, refroidissements, ainsi que désinfectant, produit solaire et produit contre les moustiques. 

Pourboire : un pourboire destiné à l'ensemble du personnel de bord est usuellement remis en fin de croisière. Vous 
apprécierez le montant de celui-ci en fonction de votre satisfaction. Pour information, on compte environ 5 € par passager 
par jour. Lors des excursions, il est d'usage de laisser un pourboire aux chauffeurs. 

Réception : permanences quotidiennes, matin et après midi (sauf les jours d'embarquement et de débarquement). Vous en 
serez informés à bord. 

Régime alimentaire spécifique : pensez à signaler tout régime spécifique avant votre départ afin que votre croisière se 
déroule dans les meilleures conditions. 

Réservé au personnel : certains endroits ne sont pas accessibles pour des raisons de sécurité (les coursives, les ponts avant et
arrière, les endroits au-delà des cordages). 

Restauration : tous les repas se prennent à bord (sauf exception) dans la salle à manger. Celle-ci accueille l'ensemble des 
passagers en un seul service à des heures fixes. Le petit déjeuner est proposé sous forme de buffet. Le déjeuner et le dîner 
sont composés d'un menu d'inspiration française. 

Tabac : l'ensemble du bateau est non-fumeur (cabine, salle à manger, couloir, réception...). Le pont soleil est le seul endroit à 
bord où l'on peut fumer. 

Tenue vestimentaire : emportez des vêtements décontractés, des lainages pour le soir, une tenue plus habillée pour la soirée
de gala et surtout de bonnes chaussures pour les excursions. 

Wifi : une connexion wifi est disponible à bord. Vous pourrez vous connecter avec votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone. Une tablette est également à disposition à bord. Ce service est gratuit.

Informations pratiques

Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
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Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains 
tests effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le 
site de la CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-
charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger.

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) 
est nécessaire pour tout séjour de moins de 90 jours. Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 
2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée 
sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées :
- ambassade de Serbie - Fonctions consulaires assurées par l'Ambassade - 5 rue Léonard de Vinci 75016 Paris - Tel : 
01.40.72.24.24 - Site Web : http://paris.mfa.gov.rs/fra/
- ambassade de Bulgarie - Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 1 avenue Rapp 75007 Paris - Tel : 01.45.51.85.90 -
Site Web : http://www.amb-bulgarie.fr
- ambassade de Hongrie - 5 bis square de l'avenue Foch 75116 Paris - Tel : 01 45 00 94 97 - Site Web : 
https://parizs.mfa.gov.hu/fra
- ambassade de Roumanie - Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 5 rue de l'Exposition
75343 Paris Cedex 07 - Tel : +33 1 47 05 10 46 - Site Web : http://paris.mae.ro

Change :
- en Hongrie la monnaie est le Forint. 1 EUR = 353 HUF (juillet 2021) ;
- en Bulgarie la monnaie est le Lev bulgare. 1 EUR = 1,95 BGN (juillet 2021) ;
- en Serbie la monnaie est le Dinar serbe. 1 EUR = 117,56 RSD (juillet 2021) ;
- en Roumanie la monnaie est le Leu roumain (LEI au pluriel). 1 EUR = 4,93 RON (juillet 2021).
Afin d'éviter tout problème, nous conseillons d'effectuer les opérations de change dans les établissements habilités (banques 
et bureaux de change), qui sont nombreux. Un bordereau indiquant le montant des devises échangées sera délivré et devra 
être conservé tout au long du séjour jusqu'au départ. 

Climat : le climat en Hongrie, Serbie et Bulgarie est de type continental : froid l'hiver, chaud et sec l'été. Au printemps, les 
températures avoisinent 20°C. La Roumanie bénéficie d'un climat continental assez accentué, avec des saisons tranchées et 
des amplitudes de température importantes. Printemps et automne sont très agréables mais courts, avec d'importants écarts
de température entre le jour et la nuit. En été, la température moyenne avoisine 30°C. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire en Hongrie, et Serbie. En revanche, il y a une heure de décalage horaire en 
Roumanie et en Bulgarie, lorsqu'il est midi à Paris, il est 13 h à Bucarest et à Sofia. 

Photos : tous les appareils photo, caméra, films sont autorisés. Avant toute prise de vue, demandez leur consentement aux 
personnes que vous souhaitez photographier. 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations, et 
d'emporter avec soi le traitement médical en cours, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne 
d'assurance maladie délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Pour téléphoner en France : composez le 00 33, suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). 
Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90. 

Visites des églises : les offices religieux peuvent perturber le déroulement des visites.
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Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Une option a été posée sur les vols Air France et sur le bateau MS EUROPE aux dates indiquées pour 3 cabines sur le Pont
Principal, 5 cabines sur le pont Intermédiaire et 5 cabines du le Pont Supérieur.

Ces options sont valables jusqu’au vendredi 30 septembre 2022. 

Fait à paris le 22 août 2022

Nathalie Cerlier
Responsable Commerciale Groupes Sur Mesure
Tél : 01 45 61 94 06
mail : ncerlier@intermedes.com
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