
NOS PRIX COMPRENNENT :
•  transport aérien Montréal/Bucarest-Prague/Montréal avec correspondances
•  service d’un guide francophone dès votre arrivée à Bucarest jusqu’à votre embarquement sur le navire
•  hébergement pour 1 nuit à Bucarest incluant le petit déjeuner
•  tour panoramique de Bucarest
•  1 souper à Bucarest
•  visite du château de Bran
•  hébergement pour 2 nuits à Brasov incluant le petit déjeuner
•  1 souper à Brasov
•  excursion en Transylvanie avec visites de Sighisoara et Viscri
•  entrée à l’église fortifiée de Viscri
•  lunch traditionnel dans une maison d’hôte à Viscri
•  visite du château de Peles et de ses jardins
•  croisière de 11 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
•  tous les repas à bord de la croisière
•  les boissons pendant les repas pris à bord : eau, thé, café et vin local
•  service d’un directeur de croisière francophone ainsi que d’une équipe d’accompagnateurs à bord
•  les conférences à bord
•  cocktail de bienvenue à bord
•  1 souper avec spectacle folklorique à bord
•  1 souper avec récital de piano par Martin Ivanov à bord
•  visites guidées de Belgrade, Budapest, Bratislava et Vienne lors des escales de la croisière
•  service d’un guide francophone du débarquement du navire à Passau jusqu’au départ de l’aéroport de Prague
•  hébergement pour 3 nuits à Prague incluant le petit déjeuner
•  découverte du château de Prague (palais, ruelle d’Or, basilique Saint-Georges)
•  1 souper avec animation folklorique à Prague
•  tous les transferts
•  taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas: 970 $

 Du 8 au 26 septembre 2023

À BORD DUU

19 jours / 17 nuits  / 42 repas

À PARTIR DE

7 599 $*
par personne

cabine  pont principal
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3* Prix par personne en occupation double en cabine pont principal, incluant toutes les taxes 

et réductions (réduction super réservez-tôt de 250 $ par personne et réduction paiement 
 comptant de 100 $). Valide pour les nouvelles réservations d’ici le 31 mars 2023 et sujet à la 
disponibilité des cabines au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent 
être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions 
 générales de la brochure Croisières fluviales 2023 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et 
 garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas 
le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages  détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

M/S AMADEUS SILVER II

Économisez  
jusqu’à  
700 $  

par couple  
 grâce à la promotion  super réservez-tôt!

Coup  
de coeur

Départ 
garanti

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

BUCAREST, LA TRANSYLVANIE, 
LE DANUBE & PRAGUE 

305 boul. Curé Labelle ,  
suite 120 Ste-Thérèse (Qc.) J7E 2X8

450 437-2324
courriel : louise.ouellet@clubvoyages.com
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RÉCIPIENDAIRE

TOUR-OPÉRATEUR
SPÉCIALISÉ

2022

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CABINE

DATE 
2023

COMPAGNIE
AÉRIENNE NOTE CABINE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX  
RÉGULIER31 mars 30 avril

08.09 au 26.09 ---

pont principal (Haydn) 7 699  7 849  7 949  

pont supérieur (Strauss) 8 549  8 699  8 799  

pont panorama (Mozart) 8 849  8 999  9 099  

suite pont Panorama (Mozart) 9 509  9 659  9 759  

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : -100 $
SUPPLÉMENT SIMPLE SUR DEMANDE

 DÉPART GARANTI 
PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSES R ET V AVEC AIR FRANCE 

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BUCAREST Mercure City Center SUP.

BRASOV Hôtel Aro Palace SUP.

PRAGUE Hôtel Belvedere PRE.
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3* Prix par personne en occupation double en cabine pont principal, incluant toutes les taxes 

et réductions (réduction super réservez-tôt de 250 $ par personne et réduction paiement 
 comptant de 100 $). Valide pour les nouvelles réservations d’ici le 31 mars 2023 et sujet à la 
disponibilité des cabines au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent 
être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions 
 générales de la brochure Croisières fluviales 2023 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et 
 garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas 
le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages  détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.

305 boul. Curé Labelle ,  
suite 120 Ste-Thérèse (Qc.) J7E 2X8

450 437-2324
courriel : louise.ouellet@clubvoyages.com

ITINÉRAIRE

1 MONTRÉAL - BUCAREST 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal afin d’y prendre 
votre vol vers Bucarest en Roumanie avec correspon-
dance; repas à bord.

2 BUCAREST 
Arrivée à Bucarest.  Accueil et départ avec votre guide 
francophone et visite panoramique de Bucarest 
avant l’installation à l’hôtel pour 1 nuit et souper. (S)

3 BUCAREST – BRASOV 
Départ en direction de Bran pour la visite du 
célèbre château médiéval de Bran dit «de Dracula». 
Route vers Brasov, l’une des plus belles villes de  
Transylvanie. Installation à votre hôtel pour les 2 pro-
chaines nuits. Souper. (PD/S)  

4 BRASOV : EXCURSION
Journée dédiée à la découverte de la Transylvanie. 
Visite de Sighisoara, ville médiévale magnifiquement 
préservée qui se retrouve sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous verrez, entre autres, la 
Tour de l’Horloge ainsi que son fameux escalier cou-
vert comptant 176 marches qui vous mène à l’église 
sur la colline. Vous vous rendrez ensuite à Viscri, 
célèbre pour les quelques maisons traditionnelles 
que le Prince de Galles a achetées, restaurées et 
transformées en maisons d’hôtes pour les touristes. 
Visite de le l’église fortifiée suivi d’un lunch tradi-
tionnel dans une maison d’hôte; retour à Brasov et 
soirée libre pour découvrir la ville. (PD/L) 

5 BRASOV – SINAIA – GIURGIU
Départ en direction de Sinaia afin de visiter le fabu-
leux château de Peles, résidence d’été des rois de 
Roumanie, et ses jardins. Route vers Giurgiu pour 
votre embarquement à bord du M/S AMADEUS SIL-
VER II pour votre croisière de 11 nuits. Présentation 
de l’équipage et souper à bord. (PD/S)

l’emblème de la ville (vue extérieure). Lunch à bord. 
Après-midi libre ou participation aux excursions 
optionnelles : la visite du château de Schönbrunn ou 
Vienne, Art nouveau et musée Leopold. Souper à bord. 
En soirée, possibilité d’assister, en option, à un concert 
de musique à Vienne. (PD/L/S)

14 MELK
Matinée de navigation à travers les paysages excep-
tionnels de la Wachau, région escarpée où les 
méandres du Danube offrent un défilé verdoyant. 
Après le lunch, temps libre ou excursion optionnelle 
afin de découvrir l’abbaye de Melk. Souper et récital 
de piano par Martin Ivanov à bord. (PD/L/S)

15 LINZ 
Temps libre à Linz avec lunch à bord ou  
participation à l’une des excursions option-
nelles : visite guidée de Linz ou le mémorial de  
Mauthausen ou la perle de la Bohême ou la  
visite de Salzbourg ou la Découverte de Prague.  
Souper d’adieu à bord. (PD/L/S)

16 PASSAU – PRAGUE 
Après le petit déjeuner à bord, débarquement à Pas-
sau. Route jusqu’à Ratisbonne, tour de ville et temps 
libre pour le lunch. Continuation jusqu’à Prague. À 
l’arrivée, installation à votre hôtel et soirée libre. (PD) 

17 PRAGUE : VISITE 
Ce matin, départ à pied pour la visite guidée du quar-
tier de la vieille ville : vous découvrirez la place de la 
vieille ville et l’horloge astronomique, l’impression-
nant édifice de Notre-Dame-de-Tyn, la rue Celetna 
bordée de palais, la tour poudrière et la maison muni-
cipale, chef-d’oeuvre unique de l’Art Nouveau. Vous 
terminerez avec la rue Na Prikopech construite sur 
les anciens remparts et la place Venceslas qui s’étire 
tout en longueur jusqu’au musée National. Après-
midi et soirée libres. (PD)

18 PRAGUE : VISITE 
Ce matin, en compagnie d’un guide local, vous serez 
transféré au quartier de Hradcany, situé sur la colline 
où se trouve le château de Prague et qui offre une vue 
panoramique sur la rivière Vltava. Vous découvrirez 
l’histoire de la ville à travers la visite guidée des cours 
et de l’intérieur du château de Prague puis de la basi-
lique Saint-Georges, de l’ancien palais royal et de la 
ruelle d’Or. Après-midi libre pour poursuivre votre 
découverte de Prague. En soirée, vous serez convié à 
un souper avec animation folklorique. (PD/S) 

19 PRAGUE – MONTRÉAL 
Ce matin, transfert à l’aéroport de Prague avec assis-
tance francophone afin d’y prendre votre vol à des-
tination de Montréal avec correspondance ; repas à 
bord. (PD)

 
PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

6 ROUSSE 
Après le petit déjeuner, promenade libre dans la ville 
de Roussé avec lunch à bord ou participation à l’ex-
cursion optionnelle à Veliko Tarnovo, ancienne capi-
tale de la Bulgarie. Cocktail de bienvenue et souper 
à bord. (PD/L/S)

7 ORJAHOVO
Tôt le matin, le bateau accostera dans le petit port 
Orjahovo sur la rive bulgare du Danube. Découverte 
libre de la ville et lunch à bord ou participation à 
l’excursion optionnelle : Sofia, capitale de la Bulgarie, 
incluant le lunch. Souper et spectacle folklorique à 
bord. (PD/L/S)

8  NAVIGATION À TRAVERS LES PORTES DE FER
Entre la Roumanie et la Serbie commence le défilé 
des Portes de Fer. Encastré dans les montagnes, le 
Danube forme d’impressionnantes gorges. Lunch et 
souper à bord. (PD/L/S)

9 BELGRADE
Visite guidée de Belgrade, la capitale de la Serbie. 
Lunch à bord. L’après-midi, temps libre ou partici-
pation aux excursions optionnelles : Novi Sad & le 
monastère Krusedol ou le Palais royal de Belgrade & 
le musée Tito. Souper à bord. (PD/L/S)

10 VUKOVAR – MOHACS
Arrivée le matin à Vukovar. Temps libre à bord avec 
lunch ou débarquement pour participer à l’excursion 
optionnelle visage de Slavonie incluant le lunch. Sou-
per à bord. (PD/L/S)

11 BUDAPEST
Le matin, visite guidée de la «perle du Danube». 
Promenade côté Buda, la ville historique, à travers 
les ruelles du château, l’église Mathias, le bastion 
des Pêcheurs. De l’autre côté du Danube, découverte 
de Pest, la ville moderne, avec la place des Héros 
et le Bois de Ville. Lunch à bord. Après-midi libre ou 
participation à l’excursion optionnelle : Joyaux de 
Budapest. Souper à bord. En soirée, navigation de 
nuit pour admirer Budapest illuminée. (PD/L/S)
12 BRATISLAVA
Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Visite 
à pied du centre-ville historique, admirablement 
restauré et d’inspiration baroque. Promenade sur la 
place de la Paix avec le palais Grassalkovich, actuelle 
résidence du président, la porte Michel et l’ancien 
hôtel de ville. Arrêt devant le palais Primatial. Temps 
libre ou participation à l’excursion optionnelle au châ-
teau de Devin. Lunch et souper à bord. (PD/L/S)

13 VIENNE
Départ pour une visite guidée de Vienne, la capitale 
autrichienne. Découverte des principaux monuments 
de la ville : le fameux Ring avec l’opéra et la Hofburg, 
les ruelles du centre et la cathédrale Saint-Étienne, 

De la Roumanie jusqu’en Transylvanie, découvrez la région du légendaire comte de Bran dit «de Dracula»! Explorez cette Europe riche en histoire et en paysages 
grandioses! C’est par le Danube que vous découvrirez, entre autres, Belgrade l’envoûtante, Budapest l’enchanteresse, Bratislava la captivante, Vienne la séduisante. Vous 
terminerez votre voyage en République Tchèque afin d’y découvrir sa capitale, Prague. Un voyage qui vous laissera des souvenirs impérissables!

BUCAREST, LA TRANSYLVANIE, 
LE DANUBE & PRAGUE 


