
Joyaux de l’Europe   
PROMOTION EXCLUSIVE
Une région ancrée dans l’histoire des anciennes routes 
commerciales s’offre à vous ! Les fleuves du Rhin, du Main 
et du Danube se faufilent aujourd’hui parmi des collines 
boisées, des vignobles idylliques et des villages romantiques. 
De romantiques ruines font écho à une beauté intemporelle tandis 
que la cime de bâtiments gothiques s’élève au-delà des charmantes 
communautés nichées tout au long des rives. Ce voyage vous 
mènera à travers l’Europe que vous avez toujours imaginée, celle qui 
procure mille émerveillements, qui fait revivre les joutes médiévales, 
les rues pavées et les contes de fées de votre enfance.

   Croisière de 15 jours   Budapest > Amsterdam
  Départs: 30 juil.; 15 et 24 oct. 2018

   Croisière de 15 jours   Amsterdam > Budapest
   Départs: 15 et 17 oct. 2018
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*Condition : 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 600 $ par personne sont inclus. Le prix est basé sur un départ en date du 24 octobre 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 modalités complètes, voyez 
la brochure Croisière fluviale Scenic 2018 – Europe ou communiquez avec votre conseiller en voyages.

VOL GRATUIT 
VERS L’EUROPE

TOUTE CATÉGORIE 
DE CABINES

PLUS 

UN RABAIS 
ADDITIONNEL DE

250 $*

PAR COUPLE

  Croisière fluviale 

  Début de la croisière / fin 

   Enrich  

    Freechoice

 1  Nuitée(s) au port
 Contenu terrestre

Code du circuit: STC

À partir de seulement 7 655 $ par personne
(Cat. D : suite standard; frais portuaires et divers inclus).

*

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


