
Les grandes cités d'Europe centrale
 

Budapest

31 repas

17 jours - 15 nuits

Venez découvrir certaines des plus belles villes
européennes, tant par leur histoire que par leur culture
où se mêlent et s’entremêlent les vestiges du passé,  les

traditions et le modernisme.

Jour 1 •  Montréal •  ParisJour 1 •  Montréal •  Paris

Vol vers Paris.

Jour 2 •  Paris  •  Varsovie

Vol de correspondance vers Varsovie, puis accueil par votre guide francophone et transfert vers
votre hôtel. Souper de bienvenue à l’hôtel. (S) 
Hébergement Hôtel Novotel Centrum 4*

Jour 5 •  Cracovie •  Wieliczka

Départ pour la découverte de Cracovie. Le tour de ville inclura la place du marché et le
château de Wawel. Découverte de l’église Notre-Dame. Dîner en cours de visite. Départ
pour la mine de sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine de l’UNESCO (chaussures
confortables requises). Les salles souterraines, galeries et puits historiques, décorés de
sculptures et de gravures sont reliés par 2 km de passages souterrains. Retour à
Cracovie. Souper libre. (PDJ, D) Hébergement Hôtel Novotel Centrum 4*

Jour 6 •  Cracovie •  Auschwitz •  Birkenau

Visite de l'usine d'Oskar Schindler, cet homme d´affaire qui fit fortune grâce à son usine
de fabrication de batteries de cuisine. Dîner, puis départ pour la visite d'Auschwitz, le plus
grand camp  de concentration et d’extermination créé par les nazis. Retour à Cracovie. 
(PDJ, D) Hébergement Hôtel Novotel Centrum  4*

Jour 7 •  Cracovie •  Budapest

Jour 8 •  Budapest 

Jour 9 •  Budapest 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis journée totalement libre. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Mercure Budapest Korona 4*

Jour 4 •  Varsovie •  Zalipie •  Cracovie

Du 6 au 22 septembre 2023 Accompagné par
 Marie Dugal

Jour 10 •  Budapest •  Szentendre •  Visegrad •  Esztergom • Vienne 

Départ de Budapest en direction de Vienne. Arrêt à Szentendre, pittoresque village d’origine serbe.
Continuation vers Visegrad, célèbre pour son château. Poursuite vers Esztergom, capitale de la Hongrie entre
le Xe et le XIIe siècle. Découverte extérieure de la basilique St-Adalbert. Dîner en cours de visite. Arrivée 
à Vienne et installation à l’hôtel. (PDJ, D, S) Hébergement Sporthotal Vienna 4*

Départ pour une découverte de la ville incluant le quartier de Pest avec, entre autres,  la
place des Héros, le Parlement, la basilique Saint-Étienne et la synagogue Dohany. Dîner en
cours de visite. Promenade à Buda, avec la visite de l’église Mathias et du bastion des
Pêcheurs. Montée au mont Gellert. Promenade dans le parc du Millénaire. En soirée,
croisière sur le Danube. (PDJ, D)  Hébergement Hôtel Mercure Budapest Korona 4*

Jour 3 •  Varsovie 

Tour de ville incluant le musée historique, la vieille ville, la place du marché, la cathédrale,  la
place du Château, la colonne Sigismond,  les remparts et la barbacane. Découverte du
mémorial juif et de celui dédié au Père Popieluzsko. Promenade jusqu’au parc Lazienki et
dans les jardins royaux. Découverte du monument Chopin  et visite du château royal
Zamek Krolewski.  Dîner en cours de visite. Souper libre. (PDJ, D)  
Hébergement Hôtel Novotel Centrum 4*

Telč

Départ vers le sud de la Pologne et arrivée dans le magnifique village de Zalipie, connu pour
ses peintures sur bois et ses maisons peintes. Dîner en cours de visite. Puis route vers
Cracovie. Installation à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Novotel Centrum 4*

Départ pour Budapest en passant par la chaîne de montagnes des Tatras. Dîner
en cours de route. Arrivée à Budapest en  fin de journée. Installation à l’hôtel. 
(PDJ, D, S)  Hébergement Hôtel Mercure Budapest Korona 4*

Prague

Château de Schönbrunn

Journée consacrée à la visite de la ville : l’Opéra, le musée des Beaux-Arts, le musée des Sciences naturelles, la
statue de Marie-Thérèse,  le Parlement, l’Hôtel de Ville et l’université. Promenade dans le centre-ville jusqu’à
la cathédrale Saint-Étienne. Dîner libre. Visite du château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été de la
cour impériale : Visite des salles de réception et des appartements de Marie-Thérèse et de François Etienne
de Lorraine et de son parc à la française. Souper dans une guinguette typique à Grinzing (PDJ, S) 
 Hébergement Sporthotal Vienna 4*

Jour 11 •  Vienne 



Bon à savoir
Services d'un accompagnateur Groupes et
cie •  Document de voyage •  Taxes de séjour
incluses 

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de
catégorie équivalente selon la disponibi l i té.

L’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  *Départ garanti  avec un minimum de 20 voyageurs.  Réservation et dépôt :  Un dépôt non remboursable de 400 $ par personne est requis au moment de la réservation.  Paiement final :  Le paiement f inal  doit  être
versé à Exotik Tours et Transat au plus tard le 29 mai 2023. Frais d’annulation :  Pour Exotik Tours  (valeur de 1 570$ par personne) :  En cas d ’annulation avant le 28 mai 2023 :  Aucun frais.  Entre le 29 mai 2023 et le 27 juin 2023 :  100$ par personne. À part ir
du 28 juin 2023 :  100% du coût total .  Pour Transat  (Valeur de 3 959 $ par personne en occupation double et 5 309 $ en occupation simple )   :  En cas d'annulation avant le 28 juin 2023 :  Perte du dépôt de 400$ par personne. À part ir  du 29 juin 2023 :  100% du
coût total .  Veui l lez vous référer aux condit ions générales sur le s ite internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat,  section Groupes et c ie.

Points saillants
Milford Sound

Esztergom 

Vienne

Jour 14 •  PragueJour 14 •  Prague

Départ pour la visite guidée du quartier de Stare Mesto, la Vieille Ville de Prague :
la tour Poudrière, la Maison municipale, la rue Celetna,  la rue Zelezna où se
trouve le Carolinum, la première université d’Europe centrale, l’hôtel de ville et la
célèbre horloge astronomique, l’église gothique Notre Dame-de-Tyn et l’église
baroque Saint-Nicolas. Continuation vers le quartier juif. Retour vers la place
Venceslas, grande artère commerçante. Dîner en cours de visite. Après-midi et
soirée libres. (PDJ, D) Hébergement Hôtel Ariston 4*

Jour 13 •  Vienne •  Telč •  Prague

Jour 16 •  Prague

Jour 15 •  Prague •   Hradčany

Départ pour la visite guidée de Hradčany, le quartier du château de Prague : la
cathédrale Saint-Guy, l’ancien palais Royal, la salle Vladislav  et la salle de
l’ancienne Diète et sortie par l’escalier des cavaliers. Sur la place, visite de la
basilique romane Saint-Georges et promenade dans la ruelle d’Or. Dîner et
après-midi libres. Départ pour une soirée folklorique avec souper typique. 
 Retour à l’hôtel. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Ariston 4*

Transfert vers l’aéroport de Prague pour votre vol de retour vers Montréal, via
Paris. (PDJ) 

Croisière sur le Danube

Visite des camps de concentration d'Auschwitz et Birkenau

Visite du château de Schönbrunn

Soirée folklorique à Prague avec souper typique

Visite de la mine de sel de Wieliczka

Souper dans une guinguette typique à Grinzing

Soirée folklorique à Prague avec souper typique

Jour 12 •  Vienne  

Journée libre. (PDJ) Hébergement Sporthotal Vienna 4*

à partir de

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Retour
   6 sept. 2023 22 sept. 2023

à partir de

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 Économique sur les ailes

d'Air France (sous réserve de modification). Supplément en
occupation simple applicable.

Aller

Cracovie

Occupation double

Occupation Simple

5 529$

6 879 $

Départ pour Prague. En cours de route, visite de Telč, classée au patrimoine de
l’UNESCO, a inspiré de nombreux poètes, musiciens, cinéastes. Dîner sur place.
Continuation vers  Prague. Installation à l’hôtel. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Ariston 4*

Jour 17 •  Prague •  Paris •  Montréal 

Journée libre. (PDJ) Hébergement Hôtel Ariston 4*


