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De Vienne à la mer Noire 

à bord du MS Primadonna 
Autriche | Danube | Hongrie | Serbie | Roumanie | Bulgarie | Slovaquie Code voyage : AUTLD0001 

Découverte liberté • Voyage itinérant 14 jours • 13 nuits • Rien à porter • Niveau : 1/5 

Les Portes de Fer entre la Serbie et la Roumanie 

De Vienne, la capitale autrichienne à la mer Noire, voici un parcours légendaire absolument 

extraordinaire. Vous naviguerez au milieu des paysages à couper le souffle des Portes de Fer : les 

gorges les plus célèbres du Danube, marquant la frontière entre le sud des Carpates et le nord des 

Balkans, entre la Roumanie et la Serbie. Passée la capitale autrichienne, de Vienne à Budapest, le 

Danube s’élargit et devient majestueux. Il traverse les grandes plaines de Hongrie, mais offre 

également de beaux paysages pittoresques, comme ceux de la Suisse Hongroise, avant Budapest. Le 

fleuve vous raconte ici une page de la grande histoire de l’Europe Centrale et de l’empire austro-

hongrois. Vous découvrirez les Balkans, ses traditions, ses coteaux de vignes et ses monuments 

classés avant d’atteindre le Delta du Danube et son extraordinaire nature. Un voyage d’exception au 

cœur de l’Europe. 

 

Points forts 

• Une traversée hors du commun à bord d’un bateau luxueux 

• Des paysages extraordinaires : les Carpates, les portes de fer, le delta du Danube… 

• La découverte des plus belles villes des 5 pays 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Vienne et Bratislava 

Embarquement à Vienne-Nussdorf à 15h. Collation de bienvenue et café offert l’après-midi. Départ à 

16h direction Budapest. Soirée de bienvenue bord. 

 

J2 • Budapest et Mohacs 

Arrivée dans la capitale à 7h. Visite de la ville (en option) ou visite individuelle. Déjeuner tardif à bord 

lors du départ à 14h. Vous atteignez Mohacs et passage de la frontière. Vous n’êtes plus dans l’espace 

Schengen.  

J3 • Novi Sad (Serbie) 

Arrivée en début d’après-midi. Visite (incluse) de la deuxième plus grande ville de Serbie (253 000 

habitants). La magnifique cathédrale, l’impressionnante forteresse de Petrovaradin et son incroyable 

panorama ainsi que divers palais suscitent l’admiration. Départ du bateau à 21h30. 

J4 • Turnu Serverin (Roumanie) 

Traversée de plus de 120km de gorges sur le Danube. Entrée dans les Carpates. 

En option : bus d’Orsova à Turnu Severin pour une visite guidée de la ville et visite individuelle. Vous 

remontez à bord à Turnu Severin avant de repartir à 18h. 

J5 • Turnu Magurele et Bucarest/Giurgiu 

Arrivée à 10h. en bus jusqu’à la capitale Bucarest (135km). Visite de la ville (en option) et visite 

individuelle. Vers 17h30 vous continuez en bus jusqu’à Giurgiu (62 km) et remontez sur le bateau. 

Départ à 19h de Giurgiu. 

J6 • Tulcea 

Arrivée dans la capitale du delta du Danube. Visite du centre historique et du musée du delta du 

Danube à (inclus) 15h en bus.  

Soirée de danses folkloriques roumaines au théâtre de bord 

J7 • Delta du Danube, Sulina 

12h15 Départ pour le kilomètre fluvial ZÉRO et la mer Noire. 2,3 km en taxi ou en vélo de location 

jusqu'à la plage de la mer Noire. Départ vers 22h30. 

En option : le matin, découverte en petits bateaux du delta du Danube avec sa faune et sa flore 

uniques ; explications d’un guide (3 heures). 

 

J8 • Braila (Bulgarie) 

Visite individuelle de la ville portuaire sur le Danube avec sa magnifique vieille ville. 

En option : visite guidée de la vieille ville, classée monument historique, avec les églises orthodoxes 

Mihail et Gavril. 

 

J9 • Roussé 

Arrivée dans la métropole économique du nord de la Bulgarie avec l'opéra, l'église Saint-Pierre et 

l'église de la Sainte-Trinité ainsi qu'une série de lieux de culte orthodoxes. Le soir, talk-show "La vie en 

Bulgarie aujourd'hui" au théâtre de bord.  

En option : tour de ville. 
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J10 • Vidin  

Arrivée à 7h30 dans la ville, ancienne capitale bulgare. Possibilité de faire une visite guidée en bus de 

la ville, des mausolées, des ruines de la synagogue et de la magnifique forteresse mediévale de Baba 

(en option).  Départ à 12h30. 

 

J11 • Belgrade (Serbie) 

A partir d’environ 7h, passage des portes de fer ! 14h30 arrivée dans la capitale serbe.  

En option : visite de la forteresse de Kalemegdan avec un panorama sublime sur l’embouchure de la 

Save. Promenade entre les diverses cathédrales et mosquées. Départ de la ville de nuit (vue sur la ville 

éclairée à ne pas manquer) à 19h30.  

J12 • Mohács – Kalocsa (Hongrie) 

Retour dans l’espace Schengen (contrôle à la frontière). Navigation jusqu’à Baja. 

En option : transfert en bus de Baja jusqu’à la ville de Puszta (95km) afin de voir sa cathédrale et 

l’évêché. Retour sur le bateau à Kalosca à 20h. 

Concert "Miracle des voix" au théâtre de bord le soir 

J13 • Estergom (Hongrie) / Sturovo (Slovaquie) 

Arrivée à 10h. Visite (en option) de la cathédrale et de son transept ainsi que de la troisième plus 

grande coupole d’Europe. Départ à 12h30. 

 J14 • Vienne (Autriche) 

Arrivée à 8h. Débarquement à Vienne-Nussdorf. 

Itinéraire 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité du Danube ou autres cas de force majeure. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, 

nous nous réservons le droit de modifier certaines étapes ou de les organiser en bus ou d’annuler en 

dernière minute un séjour, sans que notre responsabilité ne soit engagée (cas de force majeure) ; de 

même en cas de réparation de pont ou d’écluse, ou d’avarie survenue au bateau. 
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TIMING PRÉVU 
 

 

Jour Lieu Arrivée Départ Étape vélo / excursions 

1 Vienne  

 

- 

 

16h00 

 

Embarquement à 15h 

Soirée de Bienvenue 

2 Budapest  

Mohacs 
7h00 

22h30 

14h00 

- 

Visite libre individuelle à pied ou en option 

tour de la ville en bus. Déjeuner à 14h 

Contrôle de la douane.  

3 Novi Sad 
13h00 21h30 

En option, visite guidée à pied de la ville 

de Novi Sad avec la forteresse, 2h environ 

4 Turnu Severin 
15h00 18h00 

En option, visite de la ville de Turnu 

Severin 

5 Turnu Magurele  

 

Giurgiu 

10h00 

 

16h00 

11h00 

- 

19h00 

En option : Trajet en bus jusqu’à Bucarest 

(135 km), excursion et visite individuelle à 

pied. Trajet en bus de Bucarest à 17h30 

pour Giurgiu (62 km).  

6 Tulcea 
15h00  

En option : tour de la ville et visite du 

musée du delta du Danube (inclus) 

7 Tulcea  

 

Sulina 

- 

 

15h15 

11h00 

 

18h30 

En option : excursion en bateau sur le 

Delta du Danube, kilomètre zéro et visite 

du phare. 2,3 km en taxi, en vélo ou à pied 

à la mer. 

8 Brăila 9h00 12h00 En option : Tour de la ville en bus 

9 Roussé 9h00 12h00 En option : tour de la ville en bus 

10 Vidin 7h30 12h30 Excursion (incluse) 

11 Belgrad 
14h30 20h30 

En option : excursion, visite à pied de la 

ville 

12 Baja 

Kalosca 

16h00 

19h00 

16h30 

20h00 

En option : en bus à Kalosca 

13 Esztergom 
10h00 12h30 

Visite à pied de la cathédrale d’Esztergom 

(incl.) 

14 Vienne 8h00  Débarquement 
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VOTRE BATEAU, LE MS PRIMADONNA 
 

C’est un bateau de croisière fluvial exceptionnel, avec de grands ponts, une piscine découverte, un 

espace bien-être, restaurant, bar, atrium…  

 

Le MS Primadonna, construit en 1998, a été entièrement rénové en 2009. C’est le seul bateau de 

croisière sur le Danube battant pavillon autrichien. Son agencement présente de vastes espaces et se 

partage entre le restaurant panoramique « Primo Gusto », le bar panoramique « Primo Aperitivo », 

l’espace Danube « Prima Vista » et le salon « Primo Theatro ». L’ensemble du bateau est climatisé 

(dans les cabines, vous pouvez la régler vous-mêmes).  

Le bateau fait 113,50m de long sur 17,4 mètres de large. Il présente une architecture originale de 

catamaran, avec un plancher en verre à la réception, qui vous permet de voir directement sous l’eau ! 

Sur le pont découvert, vous pourrez profiter d’une petite piscine en plein air, et vous faire bronzer 

dans les transats ! 

L’espace bien-être, à l’intérieur, offre un jacuzzi et un sauna (gratuits à réserver à la réception) ; 

possibilité de massages (payants). 

Wifi : gratuit mais la qualité de la réception est faible en Hongrie.  
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Ponts et cabines 

Le bateau peut accueillir jusqu’à 160 passagers. Il offre 78 cabines à bord ; toutes les cabines donnent 

sur l’extérieur et sont équipées de douche et WC, climatisation, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone 

et minibar, ainsi qu’une armoire pour ranger vos affaires. Les lits sont de vrais lits au sol. 

Sur le pont principal, les cabines font environ 11,50m² et ont un grand hublot qui ne peut pas s’ouvrir. 

Un lit au sol et un lit sofa, au sol également. 

  

Sur le pont supérieur et le pont promenade, les cabines sont vastes, avec environ 16,50m² ; elles 

s’ouvrent sur un balcon avec une banquette et une tablette. Deux lits au sol. 

  

► Cabines à 3 ou 4 personnes 

Le pont principal dispose de quelques cabines pouvant accueillir 3 ou 4 personnes : les lits 

supplémentaires sont des couchettes rabattables ; les cabines du pont supérieur peuvent accueillir 3 

personnes maximum. 
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Restauration à bord 

Excellent niveau de restauration, avec des spécialités de la région du Danube, et notamment de la 

cuisine viennoise. Un effort particulier est fait pour vous proposer un maximum de nourriture bio. 

Le matin, le généreux buffet du petit déjeuner vous offre un coin bio ; le soir, dîner avec 4 plats (choix 

possible) et, au déjeuner, soit un pique-nique, soit un menu léger à bord avec 3 plats (choix possible). 

A 5h, thé, café et gâteaux à bord. Tard dans la soirée, un en-cas est à votre disposition. Dîner de gala 

une fois par semaine (buffet). 

Plan du bateau MS Primadonna 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1/5 

Facile. 

 

Transport des bagages 

Rien à porter : qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine seule obligatoire, dans ce cas, nombre 

limité). 

Durée 

14 jours / 13 nuits. 

 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage complet avec, cartes et topos détaillés, documentation 

touristique. A part quelques dépliants touristiques, les documents transmis sont en français.  

Tous les jours, vous pouvez faire le point à bord (en anglais ou en allemand) sur le programme. 

Devises à bord : l’euro ; cartes bancaires Mastercard et Visa acceptées 

Documents importants : Les citoyens de l’UE doivent se munir d’un passeport ou d’une carte 

d’identité en cours de validité. Les citoyens hors zone UE (doivent avoir un visa et/ ou un passeport ou 

une carte d’identité en cours de validité, vous devez faire les démarches auprès des autorités 

compétentes, les enfants non-ressortissants de l’UE doivent avoir un passeport valide). Nous vous 

conseillons d’emporter des copies des documents importants.  

Langues parlées à bord : l’allemand et l’anglais. Le personnel de bord ne parle pas français. 

Confort 

► Hébergement 

En cabine de deux ; voir ci-dessous description des types de cabines. Les serviettes de toilette sont 

fournies. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1, à Vienne, embarquement à 15h00  

► Fin 

Le matin du J14 à Vienne ; débarquement prévu à partir de 8h00 
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Votre budget 

« Attention, les places à bord des bateaux sont très limitées et nos séjours à vélo-bateau sont 

rapidement complets. Nous vous conseillons donc de réserver le plus tôt possible afin de vous 

assurer de pouvoir partir sur l’un de ces séjours. » 

 

► Les prix comprennent 

• la croisière de Vienne à Sulina à Vienne  

• tous les frais portuaires 

• 13 nuits en pension complète 

• 11 soirées prévues à bord (soirées folkloriques, concert, dégustation de vin…) 

• 1 massage partiel (20 minutes), un hydro-massage (15 minutes) et une séance traditionnelle chez 

le barbier par cabine (prise de rdv à bord).  

• Les excursions suivantes :  

o Visite à pied de Novi Sad et de sa forteresse 

o Visite à pied de Tulcea, avec l’entrée au musée du delta du Danube 

o Visite à pied à Vidin 

o Visite de la cathédrale d’Esztergom  

• le dossier de voyage par cabine 

► Les prix ne comprennent pas 

• l'acheminement 

• les boissons 

• les transferts aéroport et retour sur le lieu du départ 

• les entrées des sites 

• les transferts non compris 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans "Les prix comprennent" 

 

► Options, suppléments et réductions 

• Forfait 30 boissons :  

(boissons non alcoolisées, café, thé, bière, vin) 

A réserver à l’avance.  

Votre voucher sera à présenter à bord : au restaurant, au bar ou au pont soleil. Le forfait boisson 

n'est valable que pour tous les participants d'une réservation, pas pour les personnes seules 

 

• Package complet : excursions et visites, en option, à réserver à l’avance 

− visite en bus de Budapest 3h 

− visite à pied de Turnu Severin 

− excursion à Bucarest 

− excursion en bateau sur le delta 3h 

− visite à pied de Braila 2h   

− visite en bus de Roussé 4h 

− excursion à Vidin et de la forteresse de Baba Vida 4h 

− excursion à Belgrade et visite de la fortesee Kalemegdan 3h  
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− excursion à Kalosca et visite de la cathédrale 1h  

Chaque excursion peut être réservée à bord (40 € par personne et par excursion) en fonction des 

disponibilités.  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

 

Attention, sur les circuits « vélo-bateau », les conditions d’annulation diffèrent des conditions 

habituelles. En cas d’annulation de votre voyage, il sera facturé les frais 

d’annulation/résolution ci-dessous : 

 

Plus de 91 jours avant le départ : 20% du prix total ; 

De 90 à 42 jours : 55% du prix total ; 

De 41 à 30 jours : 70% du prix total ; 

De 29 à 15 jours avant le départ : 90 % du prix total ; 

A partir de 14 jours avant le départ ou non-présentation au départ : 100% du prix total. 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Accès 

► En avion 

L'aéroport se situe à environ 18 kilomètres au sud-est de la ville de Vienne, et à 50 kilomètres de 

Bratislava. Il existe une série de moyens de transports en commun pour accéder à la ville. 

Aéroport de Vienne 

https://www.wien.info/fr/travel-info/to-and-around/airport-to-center  

Train vers l’aéroport toutes les demi-heures. Le déplacement jusqu'à l'aéroport dure  

20 à 30 minutes pour un prix de 4€ environ.  

http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en?  

City Airport Train, une ligne directe, gérée par un opérateur privé, relie l'aéroport à Wien Mitte, offre un 

déplacement rapide (environ 16 minutes, toutes les 15 minutes), et  permet de s'enregistrer pour les 

vols en gare de Wien Mitte. Le tarif est d'environ 11€.  

https://www.cityairporttrain.com/en/home   

Bus Services Vienna Airport Lines est une ligne de bus directe qui relie différentes gares, notamment 

Westbahnhof et Südbahnhof, directement à l'aéroport de Schwechat. Le temps de déplacement varie 

entre vingt minutes et une demi-heure pour un tarif de 7€ environ.   En plus de ces moyens de 

transport en commun, l'accès est également possible par l’autoroute A4 (Ostautobahn) et, bien sûr, 

par taxi (compter de 20 à 30€, et de 20 à 30 minutes pour un trajet depuis le centre-ville).  

 

Vols low cost selon la ville de départ, sur Vienne ou Budapest : Airberlin (www.airberlin.com) ; Niki 

(www.flyniki.com) ; Easyjet (www.easyjet.com) ; Wizz Air (www.wizzair.com) ; Eurowings 

(www.eurowings.com) 

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wien.info/fr/travel-info/to-and-around/airport-to-center
http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en
https://www.cityairporttrain.com/en/home
https://www.airberlin.com/
http://www.flyniki.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.wizzair.com/
http://www.eurowings.com/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/ 

  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/


AUTLD0001 - OT - Mise à jour le 07/01/2022 17 / 19 

À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement recommandé 

- vêtement léger, sport ou élégant (pour le dîner du capitaine le dernier jour) 

- un pull ou une fourrure polaire 

- un pantalon confortable pour la marche 

- un short 

- un survêtement ou vêtement de rechange 

- une chemise légère en coton à manches longues 

- une paire de tennis style jogging pour les visites  

- vêtements de rechange et linge personnel 

- trousse de toilette 

- une mini-pharmacie : médicaments personnels,  

- un appareil photo 

- des boules Quies (vous serez sur un bateau de croisière fluviale, le bruit des machines peut vous 

déranger si vous êtes sensible, les machines sont indispensables pour que le bateau fonctionne) 

 

►Contre le soleil et la pluie 

- crème et lunettes de soleil 

- chapeau, casquette ou bob  

- un coupe-vent 

- un parapluie  

►Bagages 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 

Conseil 

►Les langues parlées à bord : Le personnel à bord ne parle pas français. Officiellement l’allemand et 

l’anglais sont parlés, soyez compréhensif avec l’équipage qui fera tout son possible pour vous rendre 

le séjour inoubliable. En cas de problème nous servons d’interface en français.  

►Les visites en option : se font en groupe, en allemand. Vous les réservez à la réception. Nous vous 

conseillons donc si vous ne parlez pas allemand de faire les visites à votre rythme de manière 

individuelle d’autant plus que nous n’avons pas toujours les mêmes attraits culturels avec nos voisins 

d’outre Rhin…  

►Les pourboires : même si cela n’est pas obligatoire, il est usuel de laisser un pourboire (le montant 

est à votre convenance) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations pays 

Autriche | Hongrie | Serbie | Roumanie | Bulgarie | Slovaquie 

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Adresses utiles 

Les numéros d’urgence des Ambassades de France sont exclusivement réservés aux ressortissants 

français qui viendraient à se trouver dans une situation grave (accident grave, arrestation, décès, 

situation de crise). 

Il n’est en aucun cas destiné aux demandes concernant les pertes ou vols de documents d’identité, 

aux problèmes concernant un titre de séjour ou autres formalités. 

 

Ambassade de France à Vienne 

Technikerstr. 2, 1040, Vienne 

AUTRICHE 

Tél. : + 43 (0)1 502 75 0 

N° d’urgence (crise, situation grave en dehors des horaires de l’Ambassade): 

 +43 (0) 699 .167.77.407 

 

Ambassade de France en Hongrie 

Lendvay utca 27, 1062 Budapest, 

HONGRIE 

 Tél : (00 36 1) 374 11 00 

N° d’urgence : + 36 209 343 338 

 

Ambassade de France en Serbie 

Pariska 11 

11000 Belgrade 

SERBIE 

 Tél. : +381 11 302 35 00 

N° d’urgence : +381 (0) 63 34 19 37. 

 

Ambassade de France en Roumanie 

13-15 Strada Biserica Amzei 

010392 Bucarest Secteur 1 

ROUMANIE 

Tél : +40 (21) 303 10 00 

N° d’urgence : (+ 40) 21 303 10 22 
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Ambassade de France en Bulgarie 

27-29 rue Oborichté - 1504 Sofia 

Tél. (00) 359 2 965 11 00 

BULGARIE 

 

Ambassade de France  

Hlavné Námestie 7  

812 83 Bratislava  

SLOVAQUIE 

Tél. 00 421 259 34 71 11 

 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler en France : 0033 

Code téléphonique vers l’Autriche : 0043 

Code téléphonique vers la Hongrie : 0036 

Code téléphonique vers la Serbie : 00381 

Code téléphonique vers la Roumanie : 0040 

Code téléphonique vers la Bulgarie : 00359 

Code téléphonique vers la Slovaquie: 00421 

 

Décalage horaire 

Pas de décalage entre la France et l’Autriche, la Hongrie, la Serbie et la Slovaquie. 

GTM +1 Roumanie et Bulgarie. 

Monnaie 

Euro. 

 


