
1 Montréal • Francfort Vol vers Francfort.

2 Francfort • Prague Vol de correspondance 
vers Prague. À l’arrivée, accueil et départ pour 
un tour panoramique de la ville en autocar. 
Dîner et temps libres. Transfert vers votre 
hôtel. Souper et soirée libres.  
Hébergement Hôtel NH Prague 4H 

ou équivalent

3 Prague Promenade dans le quartier 
de Staré Mesto, la Vieille Ville de Prague 
avec son hôtel de ville, l’horloge astronomique 
datant du XVe siècle, l’église gothique Notre-
Dame de Tyn, le palais Kinsky, le monument 
à Jan Hus, l’église Saint-Nicolas, la place 
de la République et la tour Poudrière. (PDJ)  
Hébergement Hôtel NH Prague 4H 

ou équivalent

4 Prague Visite guidée de Prague. Vous 
verrez le complexe baroque Notre-Dame-de-
Lorette (extérieur), le château (extérieur) et la 
cathédrale Saint-Guy, l’église Notre-Dame-des-
Victoires abritant la fameuse statuette du Petit 
Jésus de Prague, puis le pont Charles. Dîner et 
après-midi libres. En fin de journée, souper et 
soirée folklorique avec des musiciens et des 
danseurs en costumes traditionnels. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel NH Prague 4H 

ou équivalent

5 Prague • Cesky Krumlov • Vienne Départ 
pour Vienne et arrêt à Cesky Krumlov, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Souper 

à Vienne au restaurant Rathauskeller. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Leonardo 4H 

ou équivalent

6 Vienne Visite guidée de Vienne et de son 
centre historique inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Promenade dans les cours 
intérieures du palais de la Hofburg. Visite de 
la salle d’apparat de la bibliothèque nationale 
d’Autriche (entrée incluse). Découverte 
de la cathédrale Saint-Étienne, du Graben 
et du Kohlmarkt. Après-midi libre. En soirée, 
concert classique au Kursalon. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Leonardo 4H 

ou équivalent

7 Vienne Visite guidée du célèbre château 
de Schönbrunn et temps libre. Retour au 
centre-ville et reste de la journée libre. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Leonardo 4H 

ou équivalent

8 Vienne • Szentendre • Budapest Départ 
pour la Hongrie. Découverte de Esztergom et 
sa basilique Saint-Adalbert. Route panoramique 
le long du Danube, puis visite de Szentendre. 
Continuation vers Budapest. Souper au 
restaurant-bateau Vénhajó. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Museum 4H 

ou équivalent

9 Budapest Visite guidée de Budapest, 
incluant le quartier Buda. Dans l’enceinte 
du château, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, visite de l’église Mathias, 

du Bastion des pêcheurs. Montée au sommet 
du mont Géllert. Dîner au restaurant 
Kaltenberg, incluant la visite de la brasserie. 
En soirée, croisière sur le Danube; une coupe 
de vin mousseux sera offerte. (PDJ, D)  
Hébergement Hôtel Museum 4H 

ou équivalent

10 Budapest Visite guidée du quartier 
Pest : l’avenue Andrássy, la place des Héros, 
dominée par le monument du Millénaire. Voyez 
le château de Vajdahunyad. Visite de l’aula 
des bains Széchenyi. Souper au restaurant 
Karpatia. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Museum 4H 

ou équivalent

11 Budapest • Munich • Montréal  
Transfert vers l’aéroport pour votre vol de 
retour vers Montréal, via Munich. (PDJ)
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Prague, Vienne  
et Budapest

Château de Schönbrunn

* L’itinéraire du 27 septembre est inversé : Budapest — Vienne — Prague. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 700 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé 
à Transat et Airnets International au moins 93 jours avant le départ. Frais d’annulation : Pour les vols (valeur de 1 343 $ par personne) : aucuns frais d’annulation à plus de 93 jours. Si annulation 92 jours et 
moins avant le départ : 100 % du coût total. Pour les prestations terrestres : (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols) : En cas d’annulation à plus de 61 jours du départ : perte du dépôt (700 $ 
par personne). À moins de 60 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Une invitation à découvrir  
ces grandes capitales chargées 
d’histoire, de culture et de musique 
inscrites au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Bon à savoir
Services d’un guide francophone • Services d’un  
accompagnateur de Groupes et cie • Carnet de voyage

Vos
accompagnateurs

GUY SAINT CYR  
27 SEPT. 2019

LISE ST-LAURENT FLEURY  
8 JUIN 2019

Max. 34 voyageurs

11 jours • 9 nuits

14 repas

Transport en autocar

Visites

Système audio

Rythme

Départs garantis

Transport aérien

Points saillants
Vol vers Prague,  
retour de Budapest* 
3 magnifiques villes  
qui comptent des 
monuments et sites 
inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO
Soirée folklorique à 
Prague avec musiciens 
et danseurs en 
costumes traditionnels
Visite guidée 
du château de 
Schönbrunn
Concert classique 
au Kursalon de Vienne
Croisière sur le Danube

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 3 999 $

Départs Retours Prix
8 juin 2019 18 juin 2019 4 099 $

27 sept. 2019 7 oct. 2019 3 999 $

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 Lufthansa (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation simple : 930 $.
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Autriche
Hongrie

Allemagne

République tchèque
Vienne

Szentendre

Budapest

Prague

Cesky Krumlov

C
ircuits
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