
Budapest > Nuremberg

*Conditions et modalités : Les tarifs sont par personne, en occupation double, en dollars canadiens. Ils sont strictement limités et assujettis aux dates stipulées et sont offerts jusqu’à épuisement. Les 
frais portuaires et divers de 300 $ par personne sont inclus. Le prix est basé sur un départ en date du 18 juillet 2018. L’offre s’applique aux nouvelles réservations seulement et ne peut être jumelée 
à aucune autre offre. Elle peut être retirée à tout moment. Toutes les cartes ou représentations sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées. Pour les conditions et modalités 
complètes, voyez la brochure Croisière fluviale Scenic 2018 – Europe ou communiquez avec votre conseiller en voyages

VOTRE VOL 
GRATUIT
EN CABINES D OU E

VOL À 495 $
EN CABINES 

AVEC BALCON

*

*

Code du circuit: NBU

À partir de seulement 4 295 $ par personne 
(Cat. E : suite standard; inclus les frais portuaires et divers).

Joyaux du Danube   
PROMOTION EXCLUSIVE
Ce fleuve est unique en soi, il n’est donc pas étonnant que  
cette voie navigable, la plus longue d’Europe, compte  
autant d’attraits merveilleux au fil de ses rives ! 
Chaque aspect de cet itinéraire ne manquera pas de vous  
surprendre et de vous ravir : que ce soit Vienne, avec sa remarquable 
panoplie d’élégants édifices ; ou Budapest, si souvent citée comme 
l’une des plus belles villes d’Europe; ou encore Nuremberg, célèbre 
pour ses innombrables événements historiques marquants.
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PLUS 

UN RABAIS 
ADDITIONNEL DE

250 $*

PAR COUPLE

  Croisière de 8 jours           Budapest > Nuremberg 
  Départs: 18 juil., 9 déc. 2018 

  Croisière de 8 jours            Nuremberg > Budapest
  Départs: 16 déc. 2018

(9 déc. : croisière exploitée en tant 
que Marchés de Noël du Danube)

(croisière exploitée en tant que 
Marchés de Noël du Danube)

  Croisière fluviale 

  Début de la croisière / fin

   Enrich  

    Freechoice

 1  Nuitée(s) au port
 Contenu terrestre

RÉSERVEZ D’ICI AU 30 NOVEMBRE 2017 POUR PROFITER DE CES OFFRES. 
CODE DE PROMOTION : SCADR121.


