Les perles du Danube et séjour à Prague
7 au 14 octobre 2020
Avec prolongement à Prague

Accompagné par Philippe Gervais et Annie Vincent

Les Perles du Danube et séjour à Prague

Entre monuments historiques et villes emblématiques, de l'Autriche à l'Allemagne en passant
par la Hongrie et la Slovaquie, partez pour une croisière à travers les pays de l'est. Vous découvrirez les
trésors historiques et culturels des grandes capitales danubiennes, des célèbres coulisses du Konzerthaus
de Vienne aux palais baroques de Bratislava. Émerveillez-vous devant les vastes plaines de la
traditionnelle Puszta ou en randonnée dans les petites Carpates jusqu'aux ruines du château Devin.
Paysages idylliques et monuments au charme incontestable seront au rendez-vous !

LINZ - VIENNE - BUDAPEST - BRATISLAVA - DÜRNSTEIN - MELK – LINZ
et séjour à PRAGUE

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
• Les contrastes du Danube : entre les paysages traditionnels de la steppe hongroise et l'architecture luxueuse des grandes
villes
• Vienne et l'héritage des Habsbourg
• Bratislava, la slovaque
• Budapest, la perle du Danube
• L'abbaye de Melk, véritable bijou de l'architecture baroque
• Journée dans la Puszta, steppe hongroise

07 octobre : DÉPART
Départ de Montréal en direction de Vienne et dès notre arrivée, nous ferons un transfert sur Linz afin de commencer cette
magnifique aventure (S)

08 octobre : LINZ
Embarquement à 18h puis départ du bateau à 18h30 au plus tard en direction de Vienne. Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue. (D-S)

09 octobre : VIENNE
Tôt le matin, arrivée à Vienne et visite du château de Schönbrunn, résidence d'été de la famille impériale et tour panoramique
de Vienne. Après-midi libre visite de la Hofburg et du musée "Sissi”.
En soirée, excursion facultative, découverte de Vienne "by night". Navigation de nuit vers Budapest (D-L-S)

10 octobre BUDAPEST
Matinée en navigation. L'après-midi, excursions visite guidée de Budapest. Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les
facettes contrastées de la capitale hongroise (D-L-S)

11 octobre BUDAPEST
Journée et déjeuner libres à Budapest Navigation de nuit. (D- L-S)

12 octobre Bratislava
Matinée en navigation vers Bratislava. L'après-midi, excursions facultatives visite guidée de la capitale slovaque, sa vieille ville
et ses palais baroques dégagent un charme d'antan. Soirée de gala. Navigation de nuit. (D-L-S)

13 octobre : DÜRNSTEIN - MELK
Découverte de Dürnstein, localité bercée par la légende de Richard Coeur de Lion. Navigation vers Melk et traversée de la
merveilleuse Wachau. Arrivée à Melk et excursion visite de l'abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel. Navigation vers Linz
(D-L-S)

14 octobre : Linz - Prague
Arrivée tôt le matin à Linz. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h afin de prendre la direction de Montréal ou de
Prague selon le forfait choisi. (3 -4 -5 ou 6 nuits)

Prolongement à Prague
« ’Tant qu’à y être…. Prague est l’une des plus belles villes du monde que ce soit du jour comme
de soir. Il y a beaucoup à faire et beaucoup à voir. Nous ne pouvions pas aller dans cette région du monde,
être si près et ne pas y aller. Alors votre seul choix sera de choisir la durée de votre séjour »

Le forfait 3 nuits inclus :
-

Les transferts
L’hôtel près du centre-ville (3 étoiles)
Les déjeuners
Repas durant les tours lorsque mentionné
Tour de ville de croisière et visite de Prague avec repas
Découvrez les principales attractions de Prague lors de cette journée complète
d’introduction à la ville avec un guide. Combinant une visite en bus et une visite à pied
ainsi qu’une croisière d’une heure sur la Vltava, cette exploration touristique offre de
nombreuses perspectives sur la ville, de la place Wenceslas au château de Prague. Le
déjeuner et le café avec des gâteaux sont inclus. (Lunch inclus)

-

Visite de la Bohême Saxonne (Suisse) et du camp de concentration de Terezin
Découvrez l'histoire complexe et la beauté sauvage de la Bohême lors d'une
visite d'une journée complète au départ de Prague qui mérite des critiques élogieuses.
Laissez la ville derrière vous pour les forêts et les anciennes formations rocheuses du
parc national de la Suisse saxonne bohémienne, et rendez hommage aux victimes de la
Seconde Guerre mondiale en faisant un arrêt au camp de concentration de Terezín.
Goûtez à la cuisine tchèque tout au long de votre parcours dans des lieux uniques
comme un château de chasse et un café niché dans une gare historique (lunch inclus)

Le forfait 4 nuits inclus :
-

Les inclusions du forfait 3 nuit
Une nuit de plus d’hôtel
Visite de la ville de Cesky Kromlov
Découvrez le centre historique de Český Krumlov, classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO pour son château du XIIIe siècle entouré de monuments architecturaux
gothiques, de la Renaissance et baroques. Lors de cette excursion d’une journée au
départ de Prague, vous partirez à pied avec votre guide pour arpenter les rues
médiévales de la ville, situées le long de la rivière Vltava. Dînez au restaurant avant de
visiter l'impressionnant château national, puis explorez la ville plus à votre guise (lunch
inclus)

Le forfait 5 nuits inclus :
-

Les inclusions du forfait 4 nuits
Une nuit de plus d’hôtel
Visite de la ville médiévale de Kurna Hora

Découvrez la ville médiévale de Kutna Hora lors de ce voyage de 5 heures au
départ de Prague. Sous la conduite d'un guide expérimenté, voyagez dans un autocar
confortable pour explorer la région du XIIIe siècle connue pour ses mines d'argent.
Découvrez les célèbres ossements de l’Ossuaire de Sedlec et la cathédrale SainteBarbara, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Après avoir assimilé l'histoire,
l'architecture et la culture de cette ville unique, vous serez reconduit à Prague.

Le forfait 6 nuits inclus :
-

Les inclusions du forfait 5 nuits
Une nuit de plus à l’Hôtel
Souper d’adieu traditionnel
Visite à pied de ‘’ Prague cachée ‘’
Apprenez à connaître Prague comme un local lors de cette visite à pied d’une
durée de deux heures et demie dans les rues et les monuments cachés de la ville. Sous la
conduite d'un guide privé local, explorez les principales attractions de Prague et entrez
dans un autre monde de ruelles secrètes et de quartiers charmants aimés par les
habitants et généralement négligés par les visiteurs. Avec votre guide expérimenté pour
naviguer, suivez les ruelles pavées enchevêtrées de la place de la vieille ville à la place
Venceslas et à la place de la République. En marchant, découvrez de minuscules cours,
de jolis jardins et des trésors cachés et découvrez tout l’histoire et l’architecture
médiévales de Prague.

LES PRIX INCLUS :
- Les vols
- Les frais de valises
- La croisière à bord du M/S Symphonie de CroisiEurope
- Tous les repas durant la croisière et le forfait bar
- Toutes les excursions
- Les transferts
- L’hôtel à Prague avec les déjeuners (3 étoiles)
- Les excursions à Prague
- L’accompagnateur francophone
- Toutes les taxes
01) Vol + Croisière + Transfert + Excursions = 3489 $
02) Vol + Croisière + Transfert + Excursions + forfait 3 nuits à Prague : 3939 $
03) Vol + Croisière + Transferts+ Excursions + forfait 4 nuits à Prague : 4149 $
04) Vol + Croisière + Transferts+ Excursions + forfait 4 nuits à Prague : 4349 $
05) Vol + Croisière + Transferts+ Excursions + forfait 4 nuits à Prague : 4499 $

*(attention un maximum de 40 places de disponibles par choix)

LES PRIX N’INCLUS PAS :
-

Les dépenses personnelles
Les pourboires

Prolongation avant l’aventure
01) Arrivée 2 jours avant votre voyage et profiter d’une visite de Munich et de Salzbourg pour seulement 389 $
(attention seulement 60 places disponibles)
02) Arrivé une journée avant et profiter d’un hôtel dans le centre-ville de Vienne et d’une journée libre afin de
vous reposer et de profiter pleinement de votre voyage pour seulement 149 $ (attention seulement 60
places disponibles)

Paiements
-

Dépôt de 1000$ au moment de la réservation
2ieme dépôt de 1000$ en date du 01 avril 2020
Paiement final le 01 juin 2020

Conditions d’annulations
-

Dépôt non-remboursable
120 jours avant 50% remboursable
119 jours avant le départ, voyage 100% non remboursable

Promotion réservez tôt (avant le 01 décembre 2019)
-

Garantie d’avoir l’option choisie (sous réserve des choix)
Pouvoir choisir l’endroit de sa cabine et d’avoir une cabine à côté des gens que vous désirez
Un souper gratuit lors du premier soir à Prague
Un certificat voyage de 150$ pour une prochaine aventure groupe avec nous

