
BON À SAVOIR
Tours de ville de Lucerne incluant une croisière 
sur le lac des Quatre-Cantons  Tour de ville 
de Bâle  Pourboires à bord du navire  Repas 
à bord avec vin, bière et boissons gazeuses 
inclus  Excursions incluses durant les ports 
d’escale (min. 20 personnes pour avoir un guide 
francophone)  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Lucerne 2 nuits Hôtel 4 H

Transport 
aérien

À partir de 6 649 $
Catégorie deluxe
Pont Piano E  
avec fenêtre à partir de 6 649 $
Pont Violin C  
balcon français à partir de 7 639 $
Pont Violin BA  
balcon français et extérieur à partir de 8 409 $
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Swissair (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple.

1  Montréal • Zurich Départ vers Zurich. 

2  Zurich • Lucerne Route à travers le pays agricole typique 
de Schaffhausen pour une visite des chutes du Rhin. Après la visite, 
retour à Zurich pour la visite à pied de la ville. Temps libre pour le dîner, 
puis départ pour Lucerne. Souper de bienvenue à l’hôtel. (S)

3  Lucerne Départ pour un tour de ville à pied, ainsi qu’une croisière 
sur le lac des Quatre-Cantons. Après-midi libre. (PDJ)

4  Lucerne • Bâle Transfert vers Bâle et visite de la ville. Ensuite 
embarquement à bord de l’AmaPrima. Cocktail et souper de bienvenue. (PDJ, S)

Itinéraire de la croisière* arrivée départ

4 Bâle, Suisse 22 h 00 Embarquement

5 Breisach, Allemagne 4 h 30 14 h 00

5 Strasbourg, France 21 h 30 Nuit à quai

6 Strasbourg, France 23 h 00

7 Mannheim, Allemagne 8 h 00 14 h 00 À quai

7 Rüdesheim, Allemagne 18 h 00 Nuit à quai

8 Rüdesheim, Allemagne 14 h 30 À quai

8 Coblence, Allemagne Nuit à quai

9 Coblence, Allemagne 7 h 00 À quai

9 Cologne, Allemagne 12 h 30 19 h 00

10 Amsterdam, Hollande 13 h 00 Nui à quai

11 Amsterdam, Hollande 7 h 00 Débarquement

11  Amsterdam • Zurich • Montréal Petit déjeuner à bord. Débarquement 
et transferts à l’aéroport pour le vol de retour vers Montréal, via Zurich. 
(PDJ à bord du navire)
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*L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 1 300 $ par pers. en occ. double – 1 600 $ par pers. en occ. simple. Paiement inal : doit être versé à Transat et Transat 
Découvertes au plus tard le 10 avril 2017. Frais d’annulation : Vols et prestations terrestres (valeur de 2 400 $ par pers. en occ. double – 2 600 $ par pers. en occ. simple) : Avant le 10 avril 
2017 : aucuns frais. Entre le 11 avril 2017 et le 17 mai 2017 : 500 $ par pers. À partir du 18 mai 2017 : 100 % du prix total. Croisière (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols et des 
prestations terrestres) : Pour toute annulation plus de 90 jours avant le départ : perte du dépôt. De 89 à 60 jours avant le départ : 35 % du prix total de la croisière. De 59 à 30 jours avant le 
départ : 50 % du prix total de la croisière. De 29 à 7 jours avant le départ : 80 % du prix total de la croisière. 6 jours et moins avant le départ : 100 % du prix total de la croisière. Voir les 
conditions générales à la fin de la brochure.

Croisière fluviale 
sur le Rhin
à bord du AmaPrima 

Une croisière en 
Europe à bord d’un 
luxueux navire est 
un excellent moyen 
d’explorer une 
destination et de 
découvrir la culture  
et les activités locales. JOHANNE MONDOR 

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

LUCERNE SUISSE

COLOGNE ALLEMAGNE

AMAPRIMA

+ + + +
vols 11 jours

9 nuits
23 repas transferts spectacles/activités

à bord

INCLUSIONS DU FORFAIT

CROISIÈRES
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

17 JUILLET 2017 
27 JUILLET 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  


