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Jour 1 - 1 octobre Prague : Départ de Drummondville en transport privé avec votre
accompagnatrice en direction de Montréal pour un vol sur Prague. À l’arrivée, votre guide vous attend.
Transfert vers l’Hôtel Clarion Old Town 3* pour 2 nuitées. ** S **
Jour 2 - 2 octobre Prague : Dans la matinée un tour de ville en autocar avec le guide incluant la visite
du Château de Prague ainsi que celle du quartier Juif (Josefov). Vous y verrez
de magnifiques demeures du 19e siècle, d’anciennes synagogues ainsi
gue
que le cimetière, une des plus vieilles nécropoles juives d’Europe. Dîner Pra
de 3 services dans un restaurant local. En après-midi, promenade dans
la vieille ville avec votre guide. Vous parcourerez les rues jusqu’à la Place
Wenceslas, une large avenue dominée à son extrémité par l’imposant
Musée National. La promenade se poursuivra à travers ses vieilles rues
chargées d’histoires et de romantisme jusqu’à la Place de la Vieille Ville
avec son horloge astronomique médiévale. Visite de l’intérieur de l’Hôtel
de Ville pour y découvrir les salles, le mécanisme de l’horloge ainsi que la
Chapelle. La promenade se dirigera vers la rue Karlova pour atteindre le
“Pont Charles” qui enjambe la ‘Vtlava”, offrant une magnifique vue sur le
“petit côté”, le quartier de Mala Strana. Dans ce quartier animé, vous visiterez l’église Notre-Dame-de-laVictoire, qui abrite la célèbre statue de “l’Enfant-Jésus-de-Prague” et la place Malostranke. Retour à l’hôtel.
** PD - D - S **
Jour 3 - 3 octobre Prague - Cesky Krumlov : Départ pour Cesky Krumlov en autocar avec votre guide.
Visite de cette petite ville médiévale remplie de charmes. Dîner de 3 services dans un restaurant local
durant la visite. Installation et souper à l’Hôtel Ruze Cesky Krumlov 5* pour 1 nuitée. ** PD - D - S **
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Jour 4 - 4 octobre Cesky Krumlov - Bratislava : Départ en autocar pour
Bratislava. Vous y rencontrerez, en arrivant, votre guide francophone pour
une promenade à pied dans la ville. Dîner de 3 services dans un restaurant
local . Souper surprise dans un magnifique restaurant et transfert à
l’Hôtel Austria Bratislava 4* pour une nuitée. ** PD - D - S **
Jour 5 - 5 octobre Bratislava - Vienne : Transfert en autocar pour Vienne.
L’embarquement sur le navire se fera en fin de journée. Vous pourrez vous
installer et ensuite souper à bord du navire. Navigation ver Melk ** PD - S**

Jour 6 - 6 octobre Melk- Durnstein : Vous visitezre l’abbaye de Melk,
un haut lieu spirituel et culturel.
Elle abrite depuis 900 ans des moines
Bénédictins. Vous découvrirerez, entre autres, la magnifique bibliothèque baroque. Vous irez aussi à la découverte de Dürnstein, un charmant petit village. Les pieds presque
dans le Danube, il offre la vision d’une adorable bourgade
médiévale, dominée par les ruines de la fameuse forteresse ou
le roi Richard Coeur de Lion fut emprisonné durant 2 ans.
Profitez-en pour faire des achats. Retour a bord du navire pour
un souper à bord. ** PD - S **
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Jour 7 - 7 octobre Bratislava - Kalocsa : Préparez-vous pour une randonnée dans les petites Carpates, les pieds en sol Slovaque, où les décors
de vignobles vous raviront, Vous poursuivrez votre marche jusqu’aux
ruines du Château Devin. Retour au navire et navigationvers Klocsa
en après-midi. ** PD - D - S **
Jour 8 - 8 octobre Kalocsa : Vous irez visiter la Puszta. La “Grande
plaine” hongroise est caractérisée par un paysage d’horizon infini
et abrite de nombreuses espèces animales rares. Après-midi en
navigation vers Budapest la perle du Danube que nous atteindrons durant la nuit.
** PD - D - S **
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Jour 9 - 9 octobre Budapest : Visite de la ville de Budapest, capitale hongroise. Séparées par le Danube,
Buda et Pest reflètent les facettes contrastées de la capitale. Vous aurez la chance de vivre une soirée aux
couleurs de Budapest, tout en folklore. ** PD - D - S **
Jour 10 - 10 octobre Budapest - Esztergom: Esztergom
est une petite ville se trouvant à une cinquantaine de
kilomètres de Budapest, dans le comitat de KomaromEsztergom. La ville est située au bord du Danube, de
l’autre côté du fleuve où se trouve la Slovaquie, un pont
relie la ville à celle slovaque de Sturovo. La ville est
entourée des monts du Pilis qui offrent de nombreuses
posibilités d’excursions. Elle possède la plus grande
basilique de l’Europe centrale. Vous pourrez visiter cette
ville à votre guise. Votre accompagnatrice sera disponible
pour vous. Après-midi en navigation vers Vienne. Soirée
de gala. ** PD - D - S **

Budapest

Jour 11 - 11 octobre Vienne : Visite guidée de la ville de Vienne et de son célèbre Château Schoenbrunn. En
après-midi, vous pourrez visiter la Hofburg et le musée “Sissi”, nommé ainsi en l’honneur de la célèbre
Impératrice Élizabeth de Bavière. En soirée, vous assisterez à un concert de musique viennoise.
(selon la disponibilité).
** PD - D - S **
Jour 12 - 12 octobre Vienne : Petit déjeuner à bord du navire.
Débarquement. Transfert en autocar vers l’Hôtel Strudholf 4*
pour 1 nuitée. Temps libre. Profitez-en pour déguster une
succulente viennoiserie telle la “sacher torte”. Votre accompagnatrice vous proposera un petit programme de son cru.
** PD - S **

Vienne

Jour 13 - 13 octobre Vienne - Montréal : Petit déjeuner
et transfert pour votre vol de retour sur Montréal.
Retour en transport privé jusqu’à Drummondville.

LISTE DES HÔTELS
Prague : Clarion Old Town 3*
Cesky Krumlov : Ruze Cesky Krumlov 5*
Bratislava : Hôtel Austria Trend Bratislava 4*
Vienne : Hôtel Strudlhof 4*
** Ou similaire **
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Inclusions : ∙ Transport privé de Drummondville
∙ Service d’une accompagnatrice de
Voyage Conseil
∙ Vols et transferts
∙ 5 nuits d’hôtels en chambre standard
∙ 7 nuits de croisière à bord du MS Beethoven
en cabine climatisée
∙ 33 repas 12 petits-déjeuners, 9 dîners et 12 soupers
∙ Durant la croisière, boissons (eau, vin, bière, jus
de fruits (à discrétion) et 1 café aux repas et boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)
∙ Guide francophone pour la portion terrestre
selon le programme
∙ Autocar privé de luxe climatisé lors de la portion
terrestre
∙ Excursions et entrées selon l’itinéraire
∙ Pourboires
∙ Manutention d’une valise par personne (portion terrestre)

Tarifs :
Pont principal : 6095 $ / pers.*
Pont intermédiaire : 6295 $ / pers. *
Pont supérieur : 6395 $ / pers. *

Titulaire d’un permis du Québec : 702829

* par personne en occ. double

n
Ms Beethove

Exclusions : assurances, dépenses personnelles, excursions facultatives, repas et boissons
non mentionnés dans l’itinéraire, les pourboires au personnel hôtelier, la taxe du FICAV,
ainsi que tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions.
Dépôt: 800$ / personne non-remboursable.
Prix valide jusqu’au 06 novembre 2017. Après cette date, veuillez contacter une conseillère
de Voyage Conseil. Le paiement final sera dû le 19 juin 2018.
Conditions générales de Voyage Conseil : Des frais s’appliqueront dans les cas suivants : en cas de demande d’annulation d’une réservation
par le client, peu importe le motif, tant pour un motif personnel qu’en cas de force majeure notamment pour acte de terrorisme, catastrophe
naturelle, situation politique conflictuelle...; en cas de changement de nom sur les documents de voyage ou de réservations, les conditions de
Voyage Conseil s’appliqueront. Les prix sont sujets à changement en cas de hausse du prix de pétrole ou de hausse de taxes aériennes ainsi que
dans le cas d’une hausse majeure du taux de change par rapport au dollar canadien. Les dépôts et paiements finaux sont définitifs et 100% non-remboursables
selon les conditions de Voyage Conseil, étant fournisseur de ce produit exclusif. L’horaire et l’itinéraire sont sujets à changement selon les
recommandations de la compagnie de croisière et de la compagnie aérienne. L’autorisation donnée par le client à l’agent de voyage, d’utilisation
de sa carte de crédit en règlement d’une réservation vaut engagement de la part du client à respecter les conditions de la réservation en dehors
de toute autre formalité au contrat.

