
1  Montréal • Prague Vol vers Prague. 

2  Prague À l’arrivée, transfert vers votre 
hôtel. Reste de la journée libre.  
Hébergement Hôtel Clarion Old Town 4*

3  Prague Visite de Prague et ses quartiers, 
incluant Hradcany, la Vielle Ville et Mala 
Strana. Découverte du château de Prague 
et de la cathédrale Saint-Guy, l’ancien 
palais royal, la basilique Saint-Georges et 
la Ruelle d’Or. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Clarion Old Town 4*

4 Prague • Staré Mesto Visite du 
quartier Staré Mesto avec son château, 
l'Hôtel de Ville et sa célèbre horloge 
astronomique, l'église Notre-Dame de Tyn, 
l'église Saint-Nicolas et l'Université Charles. 
Promenade jusqu'au pont Charles. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Clarion Old Town 4*

5 Prague • Salzbourg Départ pour l'Autriche. 
Dîner libre en cours de route. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Mercure Salzburg 4*

 6   Salzbourg  Visite de la ville natale 
de Mozart. En après-midi, mini-croisière (1 
heure) sur la rivière Salzbach. En soirée, 
souper et concert à la forteresse de 
Salzbourg. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Mercure Salzburg 4*

 7  Salzbourg  • Linz  Départ pour Linz en
passant par la région des lacs, le 
Salzkammergut. Arrêt à St Gilgen et à St 
Wolfgang. Route jusqu'à Bad Ischl, ville 
thermale inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. Découverte de Kaiservilla, 
résidence d'été de l'empereur François 
Joseph et de Sissi. Dîner libre en cours 
de visite. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Austria Trend Hotel 
Schillerpark 4*

1Linz  Journée libre, puis transfert vers 
le port pour l'embarquement à bord du 
MS Vivaldi. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue. Navigation vers 
Vienne. (PDJ à l'hôtel, S à bord du 
navire) 

14 Linz • Česky Krumlov •  Prague 
Débarquement, puis visite de Ceský 
Krumlov, inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Découverte de son château surplombant la 
ville. Puis départ pour Prague avec un arrêt 
à České Budě jovice. Dîner au restaurant de 
la brasserie Budweiser/Budvar. (PDJ à bord 
du navire, D)  
Hébergement Hôtel Clarion Old Town 4*

15 Prague Journée libre. En fin de journée, 
départ pour une soirée folklorique avec        
souper typique, spectacle de chansons,       
d anses et musiques traditionnelles 
tchèques, moraves et slovaques. (PDJ, S)    
Hébergement Hôtel Clarion Old Town 4*

16 Prague • Montréal Transfert vers 

l’aéroport pour votre vol de retour  
vers Montréal. (PDJ)

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE
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Départ Retour

27 sept. 2021 12 oct. 2021

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. 

Bon à savoir
Un forfait d’excursions vous sera proposé 
• Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

groupesetcie.com

*Des transferts vers l’aéroport de Montréal sont disponibles de Repentigny, Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup, moyennant des frais supplémentaires variant de 80 $ à 185 $ par 
personne. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : Un dépôt non remboursable de 1 200 $ par personne (1 050 $ pour Tours Chanteclerc et 150 $ pour Transat) est requis au 
moment de la réservation. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat et à Tours Chanteclerc au plus tard le 30 juin 2021. Frais d’annulation : Pour Transat (valeur de 3 280 $ par 
personne en occupation double ou 3 940 $ par personne en occupation simple): En cas d’annulation avant le 12 août 2021 :  Perte du dépôt de 150$ par personne. À partir du 13 août 2021 : 
100 % du coût total. Pour Tours Chanteclerc (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 3 280 $ par personne en occupation double ou 3 940 $ par personne en occupation simple): En cas 
d’annulation avant le 29 juin 2021  : perte du dépôt de 1 050 $ par personne. À partir du 30 juin 2021 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à lafin de la brochure.

C
roisières

Les perles du 
Danube 
à bord du MS Vivaldi de CroisiEurope

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 !

Points 
saillants
Croisière d´une heure sur 
la rivière Salzach   

Souper et concert dans la 
forteresse à Salzbourg 

Dîner à la brasserie 
Budweiser/Budvar 

À bord du navire : cocktail 
de bienvenue, boissons 
incluses lors des repas et 
au bar, cuisine française 
raffinée, soirée de gala

Taxes de séjour incluses

Départs possibles de Repentigny, Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup*
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Autriche Hongrie

Slovaquie

République tchèque

Prague

Linz

Salzbourg
Salzkammergut

CeskÝ Krumlov

Melk

Durnstein

Vienne
Bratislava

Budapest

Madone Guénette 

Votre
accompagnatrice

Salzbourg 

16 jours • 14 nuits

28 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Système audio

Rythme

Départ garanti avec un 
minimum de 25 voyageurs

Transport aérien

Bratislava

CATÉGORIES DE CABINES
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