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1 Montréal • Francfort Vol vers Frankfort. 

2 Francfort • Tallinn Vol de correspondance 
vers Tallinn. À l’arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel. Temps libre pour découvrir 
la ville qui, par le charme de sa vieille 
ville et ses fortifications, est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Votre 
accompagnatrice vous proposera une 
promenade aux alentours. La ville regorge de 
marchés de Noël et d’animation. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Shnelli 3H 
ou équivalent

3 Tallinn Avec votre guide francophone, 
tour de ville à pied pour découvrir l'histoire 
culturelle de Tallinn. Temps libre pour 
explorer les monuments, les magasins et les 
restaurants. Après-midi libre pour continuer 
vos visites des marchés de Noël. En soirée, 
souper folklorique (fête médiévale) dans un 
restaurant typique. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Shnelli 3H 
ou équivalent

4 Tallinn Avec votre guide, tour 
panoramique en bus et à pied de la ville et 
découverte des plus beaux sites de la capitale 
estonienne, dont le château de Toompea, 
la cathédrale Aleksander Nevsky et le parc 
Kadriog. Continuation vers la vieille ville avec 
ses beaux édifices médiévaux et ses riches 
demeures hanséatiques. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Shnelli 3H 
ou équivalent

5 Tallinn • Varsovie Transfert vers l’aéroport 
tôt le matin pour votre vol vers Varsovie. 
Accueil et départ pour un tour de ville de 
Varsovie en débutant par la rive est de 
la Vistule, abritant d'anciens bâtiments 
postindustriels transformés en clubs, 
restaurants et espaces d'art. Découverte 
de la forteresse du XIXe siècle, l'ancien fort 
Legionów, Pałac Sapiehów, une barbacane 
remarquable, les remparts du XIVe siècle, la 
place de la vieille ville, le château royal et la 
célèbre colonne du roi Sigismond (entrées 
non incluses). Reste de la journée libre ou 
promenade avec votre accompagnatrice pour 
découvrir les marchés de Noël de la ville. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Gromada Centrum 3H 
ou équivalent

6 Varsovie • Auschwitz • Cracovie 
Excursion à Auschwitz, le plus grand camp 
de concentration et d'extermination créé par 
les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. 
Continuation vers Cracovie. Après-midi et 
soirée libres. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Legend 3H 
ou équivalent

7 Cracovie Départ pour un tour de ville de 
Cracovie. La vieille ville, classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, est le quartier le plus 
animé. La meilleure façon de l'explorer est 
à pied. Cette visite vous permettra de voir 
la route royale, le complexe du château de 
Wawel, la basilique Sainte-Marie, l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul et l'historique Halle 
aux Draps. Visite de la cathédrale de Cracovie 
(entrée incluse). Reste de la journée libre. 

Profitez de cette dernière soirée libre pour 
terminer vos achats de Noël dans les marchés 
animés et décorés de lumières scintillantes. 
(PDJ)  
Hébergement Hôtel Legend 3H 
ou équivalent

8 Cracovie • Mine de sel Wieliczka • 
Cracovie Transfert vers la mine de sel de 
Wieliczka pour un tour guidé. Cette mine est 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO 
en raison de son importance dans l'histoire de 
l'exploitation minière. Par la suite, visite d’une 
incroyable « ville souterraine » avec des lacs, 
des cols et la magnifique chapelle de Santa 
Kinga. En soirée, souper folklorique dans un 
restaurant local de Cracovie. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Legend 3H 
ou équivalent

9 Cracovie • Frankfort • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)
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Marchés de Noël à Tallinn, 
Cracovie et Varsovie 

Tallinn

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 700 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat et Skylink au plus tard le 27 septembre 2019. Frais 
d’annulation : Pour Skylink (valeur de 1 665 $) : En cas d’annulation avant le 26 septembre 2019 : Aucuns frais. Entre le 27 septembre et le 17 octobre 2019 : 175 $ par personne. À partir du 18 octobre 2019 : 
100 % du coût total. Pour Transat (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 1 665 $ par personne) : En cas d’annulation avant le 26 septembre 2019 : Le montant du dépôt. À partir du 27 septembre : 
100 % du coût total du forfait. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Destinations reconnues pour leurs Marchés 
de Noël, l’ambiance y est mémorable. On y 
retrouve de magnifiques articles d’artisanat, 
des bijoux d’ambre baltique, des produits  
du terroir, le tout exposé au cœur des villes. 
Le son des chœurs de chants de Noël rendra 
vos visites féériques à coups sûrs. 

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

Max. 25 voyageurs

9 jours • 7 nuits

10 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti

Transports aérien

Points saillants
Tours de ville de Tallinn, 
Varsovie et Cracovie
Souper folklorique  
à Tallinn
Visite guidée du camp 
de concentration 
d’Auschwitz 
Visite de la cathédrale 
de Cracovie
Visite de la mine de sel 
Wieliczka
Souper folklorique  
à Cracovie

CATÉGORIE
POPULAIRE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 3 039 $

Départ Retour

28 nov. 2019 6 déc. 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 Canada, 
Lufthansa et Lot Polish Airlines (sous réserve de modification). 
• Supplément en occupation simple 490 $. 

Thém
atiques

Votre
accompagnatrice

MANON DOUCET

Cracovie
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