
Les perles du Danube
à bord du MS Modigliani de CroisiEurope

Bon à savoir
Un forfait  d'excursions facultat ives,  guidées en français est
proposée au coût de 519 $ par personne.

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

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 !

Jour 1 •  Montréal •  MunichJour 1 •  Montréal •  Munich

Vol vers Munich.

Jour 2 •  Munich

À l'arrivée, accueil et départ pour la visite guidée de Munich, capitale bavaroise et célèbre
dans le monde pour son très festif «Oktoberfest». Visite à pied et découverte du marché
aux victuailles, de l’église Notre-Dame (Frauenkirche) et de Marienplatz. Souper de
bienvenue. (S)
Hébergement : Hôtel Vienna House Easy 4★
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Jour 5 •  Vienne

Points saillants
Visite du château de Neuschwanstein
Visite du château de Linderhof
Croisière de 6 nuits sur le Danube
Croisière sur la Salzach
Visite guidée de Prague

Jour 3 •  Munich

Visite du château de Neuschwanstein érigé sur un éperon rocheux dans un décor
grandiose. En après-midi, visite guidée du château de Linderhof. Retour vers Munich.
Souper et soirée libres. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Vienna House Easy 4★

Jour 12 •  Salzbourg •  Ceske Budejovice •  Prague

Route jusqu’à Ceske Budejovice, capitale de la Bohême du Sud.  Découverte de la ville et de
sa place centrale suivie de la visite de la brasserie Budvar, qui a donné son nom à la
célèbre bière Budweiser. Dîner sur place, puis continuation  vers Prague. Installation à
l'hôtel. (PDJ, D)
Hébergement : Hôtel Embassy 4★

Jour 4 •  Munich •  Cesky Krumlov •  Linz

Départ en direction de Cesky Krumlov, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite
de son château surplombant la ville. Temps libre pour le dîner, puis transfert vers Linz.
Embarquement vers 18h, puis départ en direction de Vienne. Présentation de l'équipage et
cocktail de bienvenue. Souper et soirée à bord. (PDJ, S)

Jour 11 •  Salzbourg
Journée dédiée à une excursion dans le Salzkammergut, région de lacs et de massifs
impressionnants. Départ vers la ville thermale de Bad Ischl, ancienne résidence d’été des
Habsbourg. Balade à St-Wolfgang, charmant village aux chalets couverts de fresques.
Retour à l’hôtel en fin de journée. (PDJ)  Hébergement : Hôtel Goldenes Theater 4★

Jour 6 •  Budapest

Jour 7 •  Budapest •  La Puszta

Journée et dîner libres à Budapest ou excursion facultative : journée dans la Puszta (dîner
typique inclus). Navigation de nuit. (PDJ, S) 

Jour 8 •  Bratislava 

Matinée de navigation. En après-midi, excursion facultative : Visite guidée de Bratislava. 
 Soirée de gala. Navigation de nuit. (PDJ, D, S)

Jour 9 •  Durnstein •  Melk

Découverte de Dürnstein, localité bercée par la légende de Richard Coeur de Lion.
Navigation vers Melk et traversée de la merveilleuse Wachau. Arrivée à Melk et excursion
facultative : visite de l'abbaye de Melk. Navigation vers Linz. (PDJ, D, S)

Jour 10 •  Linz •  Salzbourg

Arrivée tôt le matin à Linz. Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.

Transfert vers Salzbourg et visite guidée de la ville, suivie d’une croisière (40 min) sur la
rivière Salzach pour découvrir la ville autrement. Installation à l'hôtel. En soirée, transfert
à la forteresse de Salzbourg pour un souper suivi d’un concert dans ce lieu historique. 
(PDJ, S) Hébergement : Hôtel Goldenes Theater 4★

Jour 13 •  Prague

Journée consacrée à la visite guidée de la ville, dont la place de la vieille ville, l’horloge
astronomique et la place Venceslas. Temps libre pour le dîner. Continuation dans le quartier
de Hradcany et découverte du château de Prague, de la basilique Saint-Georges, de
l’ancien palais royal et de la ruelle d’Or. Soirée libre. (PDJ) Hébergement : Hôtel Embassy 4★

Jour 14 •  Prague

Journée entièrement libre. En soirée, souper typique avec animation folklorique.   
(PDJ, S) Hébergement : Hôtel Embassy 4★

Jour 15 •  Prague

Après Prague, Karlovy Vary est la ville la plus visitée de la République tchèque. Découverte
de la plus ancienne station thermale de Bohême, où plane encore une atmosphère du
début du siècle. Retour vers Prague et soirée libre. (PDJ) Hébergement : Hôtel Embassy 4★

Jour 16 •  Prague •  Montréal

Transfert à l’aéroport de Prague pour le vol de retour à destination de Montréal avec
correspondance. (PDJ)

Salzbourg

Linz

Prague

L’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  Départ garanti  avec un minimum de 25 voyageurs.  Promotion cl ients f idèles de Tours Chanteclerc appl icable.  Réservation et dépôt :  Un dépôt non remboursable de 700 $ par personne est requis au moment de la
réservation.  Paiement f inal  :  Le paiement f inal  doit  être versé à Tours Chanteclerc au plus tard le 2 jui l let  2023. Frais d ’annulation :  En cas d ’annulation avant le 1er jui l let  2023 :  Perte du dépôt de 700 $ par personne. Entre le 2 jui l let  2023 et le 1er août 2023 :  50 %
du coût total .  À part ir  du 2 août 2023 :  100 % du coût total .  Veui l lez vous référez aux condit ions générales sur le s ite internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat,  section Groupes et c ie.

Arrivée tôt le matin. Excursion facultative : Visite du château de Schönbrunn, résidence
d’hiver des Habsbourg et musée Sissi. En soirée, visite guidée de Vienne ‟ by night ” (PDJ, D, S)

Matinée de navigation. En après-midi, excursion facultative : Visite guidée de Budapest.
Soirée "musique d'opérette" à bord. (PDJ, D, S)

Réduction paiement complet comptant ou chèque 200 $


