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Les perles du Danube 
à bord du M/S l’Europe de Croisi-Europe

Budapest

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 14 mars 2019. Frais d’annulation : 
En cas d’annulation avant le 13 mars 2019 : perte du dépôt. À partir du 14 mars 2019 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Envie d’une escapade sur terre et en mer ? 
Ce forfait alliant un séjour à Prague et une 
croisière sur le magnifique Danube est  
pour vous ! 
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1 Montréal • Prague Vol vers Prague.

2 Prague À l'arrivée, accueil par votre guide  
francophone et transfert vers votre hôtel. Souper libre.  
Hébergement Hôtel NH Prague 4H ou équivalent

3 Prague Départ en autocar pour une découverte de 
la ville. Entrée au château de Prague où vous découvrirez 
la cathédrale Saint-Guy. Descente par la rue Nerudova 
et vue extérieure de l’église Saint-Nicolas, puis passage 
par la presqu’île de Kampa pour arriver au pont Charles. 
Promenade dans la Vieille Ville jusqu’à la place de l’hôtel 
de ville où vous verrez sa célèbre horloge astronomique 
et l’église Notre-Dame-de-Tyn. Dîner, après-midi et soirée 
libres. (PDJ) 
Hébergement Hôtel NH Prague 4H ou équivalent

4 Prague • Karlovy Vary Départ pour la visite de la ville 
de Karlovy Vary. Vous ferez l’expérience de l’authentique 
atmosphère des thermes dans le cœur historique de la 
ville parcouru par une petite rivière, la Teplá. Vous pourrez 
admirer le théâtre, les thermes Cisarske lazne, l’église Sainte-

Marie-Madeleine, ainsi que Vridlo, la plus chaude des sources 
de Karlovy Vary, dont la température atteint les 72 oC ! (PDJ) 
Hébergement Hôtel NH Prague 4H ou équivalent

5 Prague • Cesky Krumlov • Linz Départ pour une journée 
d’excursion à Cesky Krumlov, ville inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous ferez une promenade dans ses 
ruelles tortueuses et découvrirez son château. Dîner libre, 
puis continuation vers Linz. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Courtyard by Marriott 4H ou 
équivalent

6 Linz Journée libre. En fin de journée, transfert vers le 
port pour l’embarquement à bord du navire. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Navigation vers Vienne. 
(PDJ à l’hôtel et S à bord du navire)

7 Vienne Arrivée tôt le matin à Vienne et visite du château 
de Schönbrunn, résidence d’été de la famille impériale, puis 
tour panoramique de la ville. En après-midi, visite du palais 
de la Hofburg et du musée « Sissi ». En soirée, découverte  
de Vienne illuminée. Navigation de nuit vers Budapest.  
(PDJ, D, S)

8 Budapest Matinée de navigation. En après-midi, visite 
guidée de Budapest. Séparées par le Danube, Buda et Pest, 
reflètent les facettes contrastées de la capitale hongroise. 
Soirée « musique d’opérette » à bord. (PDJ, D, S)

9 Budapest • la Puszta Journée dans la Puszta (dîner 
typique inclus), vaste prairie plate jadis parcourue par 
d’immenses troupeaux de bétail. Navigation de nuit vers 
Bratislava. (PDJ, D, S)

10 Bratislava Matinée de navigation. En après-midi,  
visite guidée de la capitale slovaque, sa vieille ville et ses 
palais baroques. Soirée de gala. Navigation vers Dürnstein.  
(PDJ, D, S)

11 Dürnstein • Melk Découverte de Dürnstein, localité 
bercée par la légende de Richard Cœur de Lion. Navigation 
vers Melk et traversée de la merveilleuse Wachau. Arrivée 
à Melk et visite de l’abbaye, haut lieu spirituel et culturel. 
Navigation vers Linz. (PDJ, D, S)

12 Linz • Prague Arrivée tôt le matin à Linz. Petit-déjeuner 
à bord, puis débarquement du navire. Rencontre avec votre 
guide, puis transfert vers Prague. Installation à l’hôtel. En fin 
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de journée, départ pour une soirée folklorique, 
incluant un souper typique : représentation de 
musiques, chansons et danses traditionnelles 
tchèques, moraves et slovaques. (PDJ à bord 
du navire, S) 
Hébergement Hôtel NH Prague 4H  
ou équivalent

13 Prague • Montréal Transfert vers 
l’aéroport pour votre vol de retour  
vers Montréal. (PDJ)
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Wachau

Bon à savoir
Carnet de voyage

13 jours • 11 nuits

23 repas

Transferts aller-retour

Port de bagages  
(1 par personne)

Spectacles et  
activités à bord

Visites

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
À bord du navire : 
cocktail de bienvenue, 
boissons incluses 
lors des repas et au 
bar, cuisine française 
raffinée, soirée de gala 
Excursions incluses 
durant la croisière

Catégories  
de cabines
PONT PRINCIPAL
À PARTIR DE 5 139 $†

PONT SUPÉRIEUR
À PARTIR DE  5 339 $†

Karlovy VaryPuszta Bratislava

CATÉGORIE
SUÉPRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 5 139$†

Départ Retour

27 juin 2019 9 juill. 2019 

† 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 d’Air Transat (sous 
réserve de modification). • Supplément en occupation simple 
applicable. 

C
roisières

FR 33

sdavid
Tampon 


