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J�1 MONTRÉAL - VIENNE

J�2 VIENNE (AUTRICHE)
Arrivée à Vienne. Transfert vers le centre-ville et 
temps libre, ensuite embarquement sur le 
MS Vivaldi. Installation dans les cabines. 

Présentation de l’équipage et cocktail de bien-
venue au salon. Souper de spécialités autri-

J�3 VIENNE - BUDAPEST

visite guidée de 
Vienne. Retour à bord pour le dîner. Départ de 
la croisière en direction de Budapest. Après-midi 

historiques et patrimoniales immenses. Souper à 
bord suivi d’une soirée dansante. Arrivée dans la 

J�4 BUDAPEST

visite guidée de 
Budapest. Retour à bord pour le dîner. Après-midi 
libre, découvrez à votre rythme cette ville aux mer-
veilles incontestées. Retour à bord. Départ du 

de spécialités hongroises suivi d’une soirée 

J�5 BRATISLAVA

bord. Pour les plus courageux, une séance de 
gymnastique est proposée au salon. Jeux apéritifs. 

visite guidée de la 
capitale slovaque. Retour à bord. Souper et 
soirée de gala. Départ en croisière dans la nuit en 

J�6 VIENNE (2 NUITS)

libre à Vienne à votre propre rythme ou suivez votre 
accompagnateur. Installation à l’hôtel 4 étoiles à 

J�7 VIENNE
Journée libre. Une dernière chance pour découvrir 
cette somptueuse ville de Vienne en liberté ou 

J�8 VIENNE - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport et vol vers Montréal. PD

CROISIÈRE MARCHÉS DE NOËL  
DANS LES GRANDES CAPITALES DANUBIENNES 
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CE FORFAIT INCLUT

 
dont 4 nuits en croisière

 
(sauf optionnelles)

FORFAIT 
EXCURSIONS
Pour les 3 excursions optionnelles 
indiquées dans le programme

149�$

Départ 2018
1er au 8 décembre 

Cabine extérieure

Pont principal

2�499�$
Pont supérieur

2�749�$
par pers.

occ. double

8 jours 
13 repas

Inclut le rabais 
RÉSERVEZ TÔT DE 100$�/�PERS.

si réservé avec dépôt avant le 6 avril 2018

Prix régulier:

Cabine 
pont principal

2�599�$

Cabine 
pont supérieur

2�849�$

Départ 2019
30 novembre au 7 décembre

Cabine extérieure

Pont principal

2�599�$
Pont supérieur

2�849�$
par pers.

occ. double

8 jours 
13 repas

Inclut le rabais 
RÉSERVEZ TÔT DE 100$�/�PERS.

si réservé avec dépôt avant le 18 mai 2018

Prix régulier:

Cabine 
pont principal

2�699�$

Cabine 
pont supérieur

2�949�$

Informations et réservations | Contactez votre agent de voyages dans votre succursale Club Voyages Agathe Leclerc - Orford


