
POINTS SAILLANTS
3 magnifiques villes qui comptent plusieurs 
monuments et sites inscrits au patrimoine 
de l’UNESCO  Soirée folklorique animée 
par des musiciens et danseurs en costumes 
traditionnels  Visite guidée du célèbre château 
de Schönbrunn  Concert classique au Kursalon 
de Vienne  Croisière sur le Danube

 BON À SAVOIR
Vol vers Prague, retour de Budapest  

 Services d’un guide francophone  Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie 

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Prague 3 nuits Hôtel 4H
Vienne 3 nuits Hôtel 4H
Budapest 3 nuits Hôtel 4H

 14 REPAS INCLUS
9 petits-déjeuners  1 dîner  4 soupers

Transport aérien 

À partir de  3 359 $
Catégorie supérieure
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 de Lufthansa (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 640 $.
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Réservation et dépôt : 800 $ par pers. Paiement final : doit être versé à Skylink et Transat au plus tard le 13 avril 2017. Frais d’annulation : Vols (valeur de 1 280 $ par pers. : Avant le 13 avril 2017 : 
aucuns frais. Entre le 14 avril 2017 et le 8 mai 2017 : 100 $ par pers. À partir du 9 mai 2017 : 100 % du prix total. Circuit (valeur de 2 079 $ par pers. en occ. double et 2 719 $ par pers. en occ simple) : 
Avant le 20 avril 2017 : perte du dépôt de 800 $ par personne. Si l’annulation survient à partir du 21 avril 2017 : 100 % du prix total. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Prague, Vienne  
et Budapest

53

1  Montréal • Munich Vol vers Munich.

2  Munich • Prague Vol de correspondance vers Prague. 
À l’arrivée, accueil et départ pour un tour panoramique 
de la ville en autocar. Dîner et temps libre en ville. Transfert 
à votre hôtel. Souper et soirée libres.

3  Prague Visite à pied de la Vieille Ville de Prague (3 h), 
Staré Mesto. Découverte du quartier juif Josefov. Continuation 
vers la place de la Vieille Ville. Promenade sur le célèbre pont 
Charles. Dîner libre, puis visite guidée du quartier Hradcany, 
le château de Prague. Visite de la basilique Saint-Georges 
et du Vieux Palais (entrées incluses). Promenade dans la Ruelle 
d’Or. Souper et soirée libres. (PDJ)

4  Prague Journée libre. En fin de journée, souper et soirée 
folklorique avec des musiciens et des danseurs en costumes 
traditionnels. (PDJ, S)

5  Prague • Cesky Krumlov • Vienne Départ pour Vienne 
et arrêt à Cesky Krumlov inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Souper à Vienne au restaurant Rathauskeller. 
(PDJ, S)

6  Vienne Visite guidée de Vienne et de son centre historique 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans 
les cours intérieures du palais de la Hofburg. Puis, visite de la 
salle d’apparat de la bibliothèque nationale d’Autriche (entrée 
incluse). Découverte de la cathédrale Saint-Étienne, du Graben 
et du Kohlmarkt. Retour à l’hôtel. En soirée, concert classique 
au Kursalon. (PDJ)

7  Vienne Visite guidée du célèbre château de Schönbrunn. 
Temps libre dans le joli parc du château. Retour à l’hôtel, 
reste de la journée libre. (PDJ)

8  Vienne • Szentendre • Budapest Départ pour 
la Hongrie. Découverte de Esztergom et sa basilique 
Saint-Adalbert. Route panoramique à Visegrád, puis visite 
de Szentendre. Continuation vers Budapest. Souper au 
restaurant-bateau Vénhajó. (PDJ, S)

9  Budapest Visite guidée de Budapest, incluant le quartier 
Buda. Dans l’enceinte du château, qui est inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, visite de l’église Mathias, 
du Bastion des pêcheurs. Montée au sommet du mont Géllert. 
Dîner au restaurant Kaltenberg. Après-midi libre. En soirée, 
croisière sur le Danube ; une coupe de vin mousseux sera 
offerte. (PDJ, D)

10 Budapest Visite guidée du quartier Pest. Découverte 
de l’avenue Andrássy, de la place des Héros, dominée par 
le monument du Millénaire, inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Voyez le château de Vajdahunyad. 
Visite de l’aula des bains Széchenyi, comptant parmi les 
plus grands établissements thermaux d’Europe. Souper 
au restaurant Karpatia. (PDJ, S)

11  Budapest • Munich • Montréal Petit-déjeuner à l’hôtel, 
puis transfert à l’aéroport pour votre vol de retour via Munich. 
(PDJ)

+ + + +
vols 11 jours

9 nuits
14 repas visites Wi-Fi

Une invitation à 
découvrir ces grandes 
capitales chargées 
d’histoire, de culture 
de musique et inscrites 
au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

LISE ST-LAURENT FLEURY

CHÂTEAU DE SCHÖNBRUNN AUTRICHE
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