
En tant que chef de file mondial des croisières fluviales, nous misons 

sur des croisières extraordinairement bien conçues, qui vous 

rapprochent des cultures du monde. En voyageant avec nous, vous 

profiterez d’expériences immersives, du navire à la rive, avec des 

conférences informatives sur l’histoire et l’art, des dégustations de vins 

régionaux, des menus de restaurants inspirés de la cuisine locale et des 

prestations enrichissantes proposant des spectacles folkloriques et de 

musique régionale et classique. Avec la valeur inclusive de Viking, le 

tarif que vous payez comprend pratiquement tout, des frais portuaires 

au Wi-Fi, en passant par les conférences, les activités et les excursions 

terrestres dans chaque port, sans oublier l’hébergement hôtelier sur 

les circuits  avant ou après votre croisière. Tout ce qu’il vous reste à 

faire, c’est de vous détendre et de vivre au rythme de votre merveilleux 

itinéraire débordant d’avantages.

2 017 -2 0 1 8 

C R OI S I È R E S  F L U V I A L E S  V I K I N G ®

X  Croisières sur le Rhin moyen

RABAIS SPÉCIAUX 2017  :  
TARIFS SPÉCIAUX DE CROISIÈRE PLUS POSSIBILITÉ DU VOL GRATUIT 

PLUS UN CRÉDIT À BORD DE 150 $ EN EUROPE, RUSSIE ET CHINE

L’offre prend fin le 31 mars 2017.

*Remarques: Les tarifs des croisières indiqués sont pour la croisière et les excursions seulement, en dollars canadiens, par personne, et les offres tarifaires et les rabais sont établis en fonction d’une occupation double et s’appliquent aux résidents 
canadiens seulement. Les tarifs reposent sur les plus bas niveaux de prix et de catégorie au moment de l’impression et peuvent être modifiés sans préavis. Les tarifs de vol sont par personne, en fonction de la date d’enregistrement pour la croisière/
circuit de croisière, et comprennent les transferts ainsi que les taxes et frais gouvernementaux d’environ 160 $ ainsi que les surcharges de carburant. Des frais de bagages imposés par la compagnie aérienne peuvent s’appliquer, veuillez consulter votre 
compagnie aérienne. Viking se réserve le droit de corriger les erreurs et de modifier les tarifs, frais et surcharges, unitairement ou globalement, en tout temps. Les offres prennent fin le 31 mars 2017. L’offre s’applique aux réservations effectuées entre 
le 1er et le 31 mars 2017. Offre S04/RRT: L’offre s’applique aux réservations effectuées entre le 1er et le 31 mars 2017. Le tarif spécial de croisière plus le vol GRATUIT s’applique aux départs 2017 et 2018 des itinéraires Grand Tour d’Europe, Séjour 
européen, Raffinement français et Voies navigables des tsars. Les rabais de vol varient sur les autres itinéraires. Les offres de vol s’appliquent sur les villes de départ canadiennes publiées. Le transport aérien n’a pas à être acheté pour que l’offre croisière/
circuit s’applique. Tous les frais comprennent les taxes de croisière, les taxes et frais portuaires. Tous les prix sont en dollars canadiens et pour les résidents canadiens seulement. Des restrictions additionnelles peuvent s’appliquer. Réservez et payez en 
entier d’ici au 31 mars 2017 ou au moment de la réservation dans les 90 jours du départ. L’offre prend fin le 31 mars 2017. CST no 2052644-40 2017SSC.CA_217
*Remarques: Le crédit à bord de 150 $ par cabine s’applique à compter du 1er mars 2017, uniquement sur les itinéraires 2017-2018 à destination d’Europe, de Russie et de Chine. L’offre est valide sur les itinéraires de croisière fluviale. Les autres produits 
de circuits et de croisières de Viking ne sont pas admissibles. Le crédit à bord ne s’applique PAS aux itinéraires océaniques ni à destination de l’Égypte ou du Viêt Nam/Cambodge, ni aux réservations de croisière effectuées à moins de 60 jours du départ. 
Le crédit à bord doit être réclamé par votre conseiller en voyages au moment de la réservation. L’offre peut être jumelée aux rabais pour passagers fidèles ni aux offres promotionnelles en cours. Le crédit à bord n’est pas offert avec la promotion Vol 
gratuit ni les croisières avec rabais plus généreux que le 2 pour 1. L’offre ne peut être combinée aux tarifs de groupe, aux crédits pour croisières futures, aux tarifs interlignes, aux autres crédits offerts à bord et aux réservations des grossistes. Aucune 
valeur monétaire. L’offre prend fin le 31 mars 2017.



Hâtez-vous, cette offre prend fin le 31 Mars 2017. 
Communiquez avec votre conseiller en voyages.

C R OI S I È R E S  F L U V I A L E S  2 0 1 7 - 2 0 1 8
L’offre prend fin le 31 mars 2017

*Tous les tarifs de croisière sont par personne, en dollars canadiens, pour les résidents canadiens, et sont 
valides jusqu’au 31 mars 2017. Des restrictions peuvent s’appliquer. Voir au verso pour les conditions 

générales. Pour plus de détails, visitez votre conseiller en voyages.

ROMANTIQUE DANUBE
Nuremberg à Budapest • 8 jours • À partir de $2,699

VILLES IMPÉRIALES D’EUROPE
Berlin à Budapest • 12 jours • À partir de $4,399

VALSE SUR LE DANUBE
Passau à Budapest • 8 jours • À partir de $2,599

CHÂTEAUX ET LÉGENDES
Budapest à Munich • 12 jours • À partir de $4,699

ESCAPADE SUR LE RHIN
Bâle à Amsterdam • 8 jours • À partir de $2,499

DÉCOUVERTE DE LA RHÉNANIE
Bruges à Bâle • 12 jours • À partir de $4,399

GRAND TOUR D’EUROPE
Budapest à Amsterdam • 15 jours • À partir de $4,899

NOËL EN ALLEMAGNE
Nuremberg à Cologne • 8 jours • À partir de $2,499

VILLES DE LUMIÈRE
Prague à Paris • 12 jours • À partir de $3,599

PARIS AUX ALPES SUISSES NOUVEAU
Zurich à Avignon • 12 jours • À partir de $3,999

PASSAGE VERS L’EUROPE ORIENTALE 
Budapest à Bucarest • 11 jours • From $3,799

CHÂTEAUX, FLEUVES ET VINS
Bordeaux – Saint-Émilion - Bordeaux • 8 jours 
À partir de $2,699 

PARIS ET LE CŒUR DE LA NORMANDIE
Paris – Rouen – Paris • 8 jours • À partir de $2,999

LYON À PROVENCE 
Avignon à Lyon • 8 jours • À partir de $2,699

BEAUTÉS FRANÇAISES
Avignon à Paris • 15 jours • À partir de $5,049

ÉLÉGANT ELBE NOUVEAU
Prague à Berlin • 10 jours • À partir de $4,599

FLEUVE D’OR DU PORTUGAL  
Lisbonne à Porto • 10 jours • À partir de $5,299 

PARIS, BOURGOGNE ET PROVENCE 
Paris à Avignon • 12 jours • À partir de $4,599

POLOGNE, PRAGUE ET L’ÉLÉGANT ELBE
Berlin à Varsovie • 16 jours • À partir de $6,499

DEPUIS LE HAUT:

X  Ratisbonne, Allemagne

X  Moscou, Russie

X  Beijing, Chine

E U R O P E

VOIES NAVIGABLES DES TSARS  
NAVIRES ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
Saint-Pétersbourg à Moscou • 13 jours • À partir de $7,449

R U S S I E

JOYAUX IMPÉRIAUX DE CHINE
Beijing à Shanghai • 14 jours • À partir de $4,199

LE TOIT DU MONDE
Shanghai à Beijing, plus le Tibet • 17 jours • À partir 
de $6,099

MAGNIFIQUE MÉKONG
Hô Chi Minh-Ville à Hanoï, plus Angkor Wats • 15 jours 
• À partir de $4,199

CHINE INCONNUE
Shanghai à Beijing • 19 jours • À partir de $5,699

L A  C H I N E  E T  L ’ A S I E  D U  S U D - E S T

LES PRIX SONT EN DOLLARS CANADIENS

 Tarifs spéciaux de 

croisière et possibilité 

de vol gratuit 

Prend fin le 31 mars 2017 

DE PLUS, RECEVEZ UN 
CRÉDIT À BORD DE 150 $ EN 
EUROPE, RUSSIE ET CHINE.




