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Croisière Danube

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS
Aucun vaccin n’est exigé. N’oubliez pas de vous munir de la carte Européenne d’assurance
Maladie (qui remplace désormais le formulaire E 111). Cette carte permet la prise en charge de
vos soins en Europe : vous n’avancez pas d’argent en cas de consultation médicale, radio,
hospitalisation. Il est impératif de demander une facture pour tout acte médical et de la faire
parvenir à votre régime e sécurité sociale dès votre retour.

SANTÉ

Aucun

DÉCALAGE
HORAIRE
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Le service est inclus dans la plupart des restaurants et hôtels. Par contre il est d’usage de donner
quelque chose aux porteurs dans les hôtels, aux guides et aux chauffeurs. Il reste avant tout une
récompense et reste à l’appréciation de chacun.

POURBOIRE

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Allemagne et Autriche
L’Allemagne et l’Autriche font partie de l’Europe, par conséquent elles utilisent toutes les deux
l’Euro. Il n’y a aucune limitation à l’importation de devises. Presque toutes les cartes de crédit
internationales sont acceptées dans les banques, les magasins et les grands hôtels en Allemagne.
En Autriche, les cartes de paiement sont loin d’être acceptées partout (y compris à Vienne ),
notamment dans les restaurants. Prenez vos précautions à l’hôtel ou au restaurant en réservant et
munissez-vous de suffisament de liquide pour régler vos achats.
Hongrie
La monnaie nationale est le forint (HUF) , divisé en 100 fillérs. Le passage à l’Euro n’est pas
envisagé avant 2020. Reste que certains prix commencent à être communiqués en euros
(particulièrement ceux des hébergements). 100 HUF = 0,32 € et 1€ = 320 HUF (au 26/11/15).
ALLEMAGNE
Superficie : 357 030 km²
Population : 80,6 millions d’habitants.
Capitale : Berlin
Religion : catholicisme, protestantisme.

GÉOGRAPHIE

AUTRICHE
Superficie : 83 860 km²
Population : 8,210 millions d’habitants
Capitale : Vienne
L’Autriche est située au cœur de l’Europe centrale. Elle a l’avantage de posséder des frontières
communes avec huit pays. Elle est, de ce fait, un lieu de transit entre les grands centres
économiques et culturels de l’Europe, auxquels elle est reliée par son réseau routier et ferroviaire
ainsi que par le Danube, rattaché aujourd’hui au Rhin par le Canal de l’Europe.
HONGRIE
Superficie : 93 033 km²
Capitale : Budapest
Population : 9 931 000
Elle est traversée par le Danube et la Tisza, qui découpent le pays en trois. On compte quelque
1200 lacs sur le territoire hongrois : le plus important est le lac Balaton.
L’Autriche est un pays soumis à des influences climatiques diverses : au nord, un climat
continental ; dans les hauts massifs de l’ouest, un climat alpin avec de très grands écarts de
température et des chutes de neige abondantes. L’est, qui appartient déjà à la plaine hongroise,
se caractérise par un printemps court et un automne sec et beau.
Tableau des températures
(Moyennes des températures minimales et maximales)
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Juin

-1

-1/2

4/6

8/12

13/16

17/20

Juillet
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Septembre
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8/11
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De juin à septembre, optez pour des vêtements d'été, sans oublier des lainages pour les soirées.
De novembre à mars, prévoyez des vêtements chauds. Toute l'année, des vêtements de pluie
sont utiles.

VÊTEMENTS
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Allemagne
Pour l’Allemagne de l’Est, les porcelaines de Saxe ou de Meissen.Les Birkenstok Schuhe : genre
de sandales orthopédiques, toujours à la mode chez nos amis allemands. Ils en ont tous ! Enfin
presque… Elles sont très confortables, existent dans toutes les couleurs, se portent avec tout et
durent toute une vie ! Dans les villes de l’Est , les germanophiles se jetteront sur les livres (surtout
à Leipzig), bon marché, et les mélomanes sur les partitions, réputées pour leur qualité. Les
foulards de soie et, pour ceux qui aiment, les célèbres chopes à bière (chères) de Munich. Pour
les plus gros budgets, les pierres taillées de la région du Palatinat. Et pour les amateurs (il yen a),
les coucous de la Forêt Noire !
Autriche
Vitrine officielle de l’artisanat autrichien, les Heimatwerk sont en quelques sorte des emporiums
locaux que l’on retrouve dans chaque commune. Selon la région, on y déniche des tapis de laine
brute, des cuirs de cerf, des fleurs séchées, du cristal sculpté, des jouets, des œufs peints, des
céramiques, de la broderie, des bibelots en porcelaine et une grande variété de chocolats. Au
rayon vestimentaire, c’est le paradis des amateurs de manteaux en loden.
Hongrie
Gastronomie ou objet de l’art folklorique, on peut trouver de nombreuses idées de souvenirs en
Hongrie. Les broderies de Kalocsa ou de la région, la céramique noire de Naduvar, des sculptures
en bois, de la poterie, des cruches « Michka », des tissus de Sarköz, des porcelaines de Szolnay,
de Hllohaza et de Herend sont autant de bonnes idées. Côté gastronomie, on peut citer les
salamis Pick et Hertz, le foie gras, le piment rouge, les griottes au cognac, les vins, les eaux-devie de cerises et d’abricots.

GASTRONOMIE

Allemagne
Pour accompagner saucisses et viande de porc, deux légumes sont omniprésents : la pomme de
terre (Kartoffel) et le chou (Kohl). Les pommes de terre se mangent sous toutes leurs formes :
salade, purée, frites, etc. Le chou, rouge et aigre en entrée, donne la fameuse choucroute
(Sauerkraut), moins présente dans le pays qu’on ne le croit. Elle accompagne surtout l’Eisbein,
jarret de porc fumé et vraie spécialité berlinoise. Les Knödel sont également fréquents dans tout le
pays. Ces grosses boulettes de pâte, à base de mie de pain ou de pomme de terre , ne sont pas
vraiment ce que la cuisine d’Europe centrale a donné de meilleur, le tout accompagné de bière.
Autriche
La cuisine autrichienne est largement méconnue : un néophyte s’attendrait à de la choucroute ou
à des saucisses. Erreur fatale ! En réalité, cette cuisine offre une bonne synthèse de toutes les
cuisines d’Europe centrale. Un peu « lourde » toutefois car riche en crème fraîche, farine et lard.
Les soupes sont courantes en Autriche, les plus consommées étant les Griessnockerl, Frittaten ou
Leberknöde Suppe. Il s’agit de soupes aux boulettes de semoule, aux morceaux de crêpe salée
ou aux boulettes de foie. Traditionnellement servies en entrée, ces soupes font de plus en plus
office de plat. La plupart des autres plats sont à base de viande et ils sont servis en abondance
avec des Knödel.
Hongrie
Terrienne par excellence, très copieuse, la cuisine hongroise est savoureuse lorsqu’elle est bien
prépareée, parfois assez grossière dans le cas contraire. Les plats courants ne sont pas épicés.
On y utilise toutefois beaucoup de paprika, souvent aussi de l’aneth, de l’origan, de l’estragon et
du basilic frais. Chaque région a ses spécialités : les ragoûts et goulaschs dans la Puszta, le gibier
dans les forêts de Hongrie septentrionale, les poissons près du lac Balaton.

LANGUE

Allemagne
Tout comme le français, la langue allemande doit se défendre contre l’envahissement de l’anglais.
Les universités se sont senties obligées de mener campagne contre l’anglicisation de la vie
quotidienne. Assez doués pour les langues, les Allemands de l’ouest parlent souvent l’anglais,
plus rarement le français. A l’Est aussi, la langue de Shakespeare a supplanté le russe, à ranger
au rayon des souvenirs historiques. Plus curieux, une bonne partie des professionnels du tourisme
ne comprennent rien d’autre que l’allemand !
Autriche
L’allemand est la langue officielle de l’Autriche et la langue de 98% des Autrichiens. Il est marqué
par de nombreux austrianismes.
Hongrie
Le hongrois est parlé par près de 14 millions de locuteurs, dont les trois quarts en Hongrie, mais
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d’importantes minorités parlent le hongrois dans les pays voisins. Les linguistes la qualifient de
« langue agglutinante à harmonie vocalique » et elle s’écrit de manière quasi phonétique en
caractères latins. On ne veut pas vous décourager, et vos interlocuteurs apprécieront de toutes
façon vos efforts, mais ce n’est pas en une semaine que vous maîtriserez les subtilités de cette
langue aux sonorités plaisantes mais qui ne nous laisse, à nous latins, que peu de repères. Les
Hongrois plus âgés parlent souvent l’allemand, les plus jeunes l’anglais, pratiqué désormais par la
plupart à Budapest. Le français est d’usage nettement moins courant.

Avec 220 Volts, le voltage est le même qu’en France, et les prises correspondent aux normes
européennes dans les trois pays.

ÉLECTRICITÉ
Allemagne
De France vers l’Allemagne : 00 + 49 indicatif de ville + numéro de votre correspondant.
D’Allemagne vers la France : 00 33 + n° à 10 chiffres sans les 0.

TÉLÉPHONE

Autriche
De la France vers l’Autriche : 00 43 + + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant.
D’Autriche vers la France : 00 33 + numéro à 9 chiffres du correspondant.
Hongrie
De France vers la Hongrie : 00 (tonalité) + 36 + indicatif de la ville + numéro du correspondant.
De Hongrie vers la France : 00 33 + numéro à 9 chiffres du correspondant.

OFFICE NATIONAL DU TOURISME ALLEMAND
Le Ponant II
21, rue Leblanc
75015 PARIS
Tél : 01 40 20 01 88

ADRESSES
UTILES

AMBASSADE D’AUTRICHE
6, rue Fabert
75007 PARIS
Téi : 01 40 63 30 63
OFFICE DU TOURISME DE HONGRIE
140, avenue Victor-Hugo
75016 PARIS
Tél : 01 53 70 67 17
CONSULAT D’AUTRICHE
17 Avenue de Villars
75007 PARIS
Tél : 01 40 63 30 90
CONSULAT DE HONGRIE
9, square Vergennes,
75015 PARIS
Tél 01 56 81 02 30

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité des
passagers (routes souvent sinueuses et escarpées)… Cependant, l’autocar effectue des arrêts
fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

