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SÉJOUR TRIO URBAIN EN EUROPE DE L’EST 

11 JOURS /  10 NUITS 
DEPARTS QUOTIDIENS 

 

 

BUDAPEST, VIENNE ET PRAGUE 
DÉPARTS QUOTIDIENS - CHOIX D’HÉBERGEMENT EN HÔTELS 3*, 4* OU 5*  

 
Un séjour incluant les trajets de trains, les hébergements, quelques transferts et une multitude de découvertes 
culturelles. Départs quotidiens. Possibilité d'y ajouter une prolongation en Pologne et des excursions 
facultatives. 

 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1  BUDAPEST  
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel. 
Hébergement : Budapest pour 3 nuits 
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OURS 2-3 BUDAPEST  
Journées libres à Budapest. Cette ville est un coup de cœur. Le Danube sépare la ville en deux : d’un côté Buda 
et de l’autre Pest.  Baladez vous dans ses rues piétonnières, voyez le Bastion des pêcheurs, le Grand Hôtel 
Gellert et sa piscine thermale, les collines, les multiples ponts, les boulangeries gourmandes, la place des 
Héros, l’opéra, et le parlement, qui est une œuvre d’art architecturale monumental. (PD) 
 
JOUR 4  BUDAPEST - VIENNE  
Train en  classe économie à destination de Vienne. (PD)  
Hébergement : Vienne pour 3 nuits  
 
JOURS 5-6 VIENNE  
Journées libres. Le cœur de la vieille ville de Vienne est entouré par le Ring Strauss signifiant rue en anneau. 
L'emplacement idéal est d’être à distance de marche de cette rue qui entoure le centre ville historique. À ne 
pas manquer à Vienne : l’opéra, le Musée des Beaux-arts et le Musée d'histoire naturelle de l'ancienne 
résidence d'hiver des Habsbourg. En dehors du centre-ville, vous aurez sûrement envie de visiter les salles 
d'exposition du palais de Schönbrunn, la résidence d’été de Sissi. Vienne est l'endroit  idéal si vous désirez une 
soirée spéciale à l’opéra et/ou un concert de musique classique.  La ville a gagné le titre de « meilleure ville au 
monde où il fait bon vivre " et ce,  pour plusieurs années consécutives. (PD) 
 
JOUR 7  VIENNE - PRAGUE  
Train en classe  économie vers Prague. (PD)  
Hébergement : Prague pour 4 nuits 
 
JOURS 8- 10 PRAGUE  
Journées libres. Une des plus belles villes de la vieille Europe. Chaque rue est une carte postale qui vous 
transporte dans le temps. Les monuments et les bâtiments sont si colorés  et si  architecturalement 
intéressants ou uniques que vous vous sentirez comme si vous entriez dans une peinture. Ne manquez pas la 
Maison municipale, la place Venceslas, le musée national, et la place de la vieille ville. Admirez l'église de Tyn 
et de la célèbre horloge astronomique. Visitez le château de Prague et faite une promenade sur le pont Charles 
afin d’y traverser  la rivière Vltava. Une excursion facultative  peut vous emmener hors de la ville, vers Cesky 
Krumlov, une belle ville médiévale, ou Karlovy Vary, célèbre station thermale et touristique. Des excursions 

peuvent être achetées, avant votre départ, via votre agent de voyages. (PD) 
 
JOUR 11 PRAGUE 
Transfert vers l’aéroport pour les vols  de retour ou prolongation en Pologne. (Voir programme plus bas) 
 

INCLUSIONS 
 

• Transferts d’arrivée à Budapest et transfert de départ de Prague 

• Hébergement en occupation double. Choisissez votre type d’hébergement 3* ou 4* ou 5*  

• 10 petits déjeuners 

• Trains en classe économie entre Budapest et Vienne et entre Vienne et Prague 
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Non inclus : Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Boissons et repas autres que les petits 
déjeuners  · Transferts de/vers les gares · les entrées dans les monuments et les visites · les vols internationaux  
· les assurances voyages  · les dépenses personnelles  · Tout autre item non mentionné. 
 
Notez que la représentation est sur appel seulement. Les excursions facultatives si désirées, doivent être 
achetées via votre agent de voyages avant le départ. 
 
 

Catégorie d’hôtels BUDAPEST VIENNE PRAGUE 

Hôtel 3 étoiles  Hôtel Erzsebeth ou 
similaire 

Hôtel Art Hotel ou 
similaire 

Hôtel Chopin  
ou similaire 

Hôtel 4 étoiles  Hôtel Contintental Zara 
ou similaire 

Hôtel MAXX 
Steigenberger ou 

similaire 

Hôtel 987 
 ou similaire 

Hôtel 5 étoiles   Hôtel Sofitel  
ou similaire 

Hôtel Intercontinental ou 
similaire 

Hôtel Hilton Old Town ou 
similaire 

 
 

TARIFS EN $ CAD PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE  
 
TARIFS EN PORTION TERRESTRE SEULEMENT   
Basse saison :  janvier, février mars, novembre et décembre 2021 
Forfait 3* : 1299$** 
Forfait 4* : 1399$** 
Forfait 5* : 2599$** 
Moyenne saison : juillet et août 2021 
Forfait 3* : 1399$** 
Forfait 4* : 1699$** 
Forfait 5* : 2999$** 
Haute saison :  avril, mai, juin, septembre et octobre 2021  
Forfait 3* : 1699$** 
Forfait 4* : 2099$** 
Forfait 5* : 3199$** 
 
*Ces tarifs ne sont pas valides lors des événements spéciaux tels que des salons, des foires,  le Grand Prix, Noël 
et jour de l’an.   
 

AJOUTEZ À VOTRE FORFAIT  …   
 
3 tours de ville  ( un dans chaque ville  ) à partir de  :  +199$ 
Surclassement :  segments de train en première classe pour plus de comfort et d’espace  :  +  160$ 

 
DES EXCURSIONS FACULTATIVES 

Nous pouvons réserver vos excursions facultatives avant le départ, via votre agent de voyages. Consultez le 
document « Europe de l’Est Excursions facultatives »  pour planifier vos activités et votre séjour dès 
aujourd’hui !  
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UN ESCALE À LONDRES, PARIS OU AMSTERDAM 

 Tout dépendant de la compagnie aérienne, un arrêt dans la ville de correspondance est possible. Contactez 

votre agent de voyages.  

 
UNE PROLONGATION DE 6 JOURS EN POLOGNE  

 À partir de Prague, nous continuons le trajet !  

6 JOURS / 5 NUITS A PARTIR DE 799$* 
 

 
*Prix basé sur un départ en novembre 2021 
 
Puisque vous y êtes presque… Ajoutez à votre forfait une prolongation de 3 nuits à Cracovie, la plus grande 
ville de Pologne et la plus touristique, ainsi que 2 nuits à Varsovie, la capitale du pays. 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOURS 1-10 VOIR ITINÉRAIRE (en pages précédentes) 
 
JOUR 11 PRAGUE · CRACOVIE  
Train en classe économie  à destination de Cracovie. (PD) 
Hébergement : Cracovie pour 3 nuits 
 
JOURS 12-13 CRACOVIE  
Journées libres. (PD) 
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JOUR 14 CRACOVIE · VARSOVIE  
Train en classe économie à destination de Varsovie. (PD) 
Hébergement : Varsovie pour 2 nuits 
 
JOUR 15 VARSOVIE  
Journée libre. (PD) 
 
JOUR 16 VARSOVIE  
Transfert à l’aéroport pour votre vol international  (PD) 
 
 

Catégorie d’hôtel CRACOVIE VARSOVIE 

Hôtel 4 * Hôtel Kossak ou similaire Hôtel Polonia Palace ou similaire 

 
 

INCLUSIONS:  
 
Tarif basé sur un programme d’arrivée à Cracovie en novembre 2021, mais disponible tous les jours, tarifs sur 
demande. 
 

• Trains en classe économie entre Prague-Cracovie-Varsovie 

• Transferts de départ de l’hôtel à Varsovie à l’aéroport 

• Hébergement en occupation double incluant les petits déjeuners 
 
Non inclus · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Boissons et repas autres que petits 
déjeuners · Excursions facultatives ·  
 
Note · Le séjour en Pologne doit être ajouté à votre forfait initial. Notez que la représentation est sur appel 
seulement. Les excursions doivent être achetées avant le départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
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