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PAYS DE L’EST 
Cracovie – Budapest – Bratislava – Vienne et Prague 
 

Jour 1 et 2 : Montréal – Cracovie 
Vols Montréal - Cracovie (avec correspondance) 
Visite du centre-ville historique.  
 

Jour 3 : Auschwitz-Birkenau- Wieliczka 
Visite guidée du plus grand camp de la mort nazie, où 1,5 million de 
déportés juifs, tsiganes ou résistants périrent de 1940 à 1945. L’après-
midi sera consacré aux mines de sel de Wieliczka, exploitées depuis le 
XIIIe siècle, et inscrites au Patrimoine de l’UNESCO depuis 1998. 
 

Jour 4 : Cracovie-Budapest 
Trajet vers Budapest. Promenade  en soirée.  
 

Jour 5 : Budapest 
Visite guidée du centre historique : le Parlement, Bastion des Pêcheurs, 
Place des Héros, la colline Gellért-Hegy, Église St-Mathias, Cathédrale St-
Étienne. Visite du Château de Budavár (Royal) et Musée de la Terreur. 
Balade dans le fameux train no.2 avec ses 13 arrêts nous faisant 
découvrir les plus beaux endroits de la ville le long du Danube.  
Promenade à l’île Marguerite. 
 

Jour 6 : Budapest - Bratislava 
Transfert en direction de Bratislava la capitale de la Slovaquie, près de la 
frontière autrichienne.  Visite guidée du centre-ville historique.  
 

Jour 7 : Bratislava – Vienne 
Transfert en direction de Vienne, capitale de l’Autriche.  Visite guidée du 
centre ville historique avec Palais Hofburg et la Cathédrale St-Étienne. 
 

Jour 8 : Vienne 
Visite du Château de Schonbrunn, classé au Patrimoine mondial de 
L’UNESCO.  Le Parc du Prater, grand parc de la ville, située entre la 
Danube et le canal du Danube.  
 

Jour 9 : Vienne – Prague 
Transfert Vienne – Prague. Promenade dans le quartier historique de la 
ville.  
 

Jour 10 : Prague, Capitale De La Tchéquie 
Visite guidée de la Vieille Ville : Horloge astronomique. Le Quartier juif, le pont Charles, suivie de la visite du Château 
Royal.  Excursion à Lidice, village totalement détruit pendant la Seconde guerre Mondiale, sur ordre d’Adolf Hitler. 173 
hommes de plus de 15 ans ont été exécutés le 10 juin 1942. Visite du musée avec le film, et du Mémorial. Retour à Prague 
et croisière sur le fleuve Vltava.  
 

Jour 11 : Prague – Montréal 
Transfert à l’aéroport pour le vol Prague-Montréal (avec une escale). 
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