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Auschwitz, Cracovie

VIENNE, BUDAPEST, CRACOVIE ET PRAGUE

01 & 02 MONTRÉAL – VIENNE 
(AUTRICHE)
Vols à destination de Vienne, arrivée le len-
demain. Dîner libre pour profiter de vos 
premiers moments dans cette magnifique 
ville. Installation à l’hôtel, cocktail et souper 
de bienvenue. Nuit à Vienne. (S)

03 VIENNE
Visite de la capitale autrichienne et de ses 
principaux lieux d’intérêt, entre autres, 
la cathédrale Saint-Étienne. Dîner, après-
midi et souper libres pour que vous puissiez 
découvrir à votre rythme cette superbe ville. 
(PD)

04 VIENNE
Visite du château de Schönbrunn, puis 
découverte du Musée des carrosses. Dîner 
et après-midi libres pour découvrir de nom-
breux restaurants et cafés viennois à votre 
guise. En soirée, souper avec vin et musique 
dans un « Heuriger », un restaurant-taverne 
viennois traditionnel. Nuit à Vienne. (PD/S)

Les grandes capitales d’autrefois ITINÉRAIRE

LA QUALITÉ INCOMPARABLE 
DU CIRCUIT
Cet itinéraire existe depuis 1997 et il  
est aujourd’hui l’un des circuits vedettes  
d’Incursion Voyages ! Parfaitement équili-
bré, ce voyage remplit bien ses promesses : 
musique, histoire, découvertes et magie 
sont au rendez-vous. Vivez l’expérience 
qui, chaque année, fait des centaines 
d’heureux.

4 CAPITALES, 4 CULTURES
Au cours de ce circuit, vous aurez l’occa-
sion de voir quatre des plus belles capitales 
d’Europe. Ayant chacune une personnalité 
bien distincte, Vienne, Budapest, Cracovie 
et Prague vous dévoileront sans gêne ce 
qui font d’elles des incontournables pour 
un voyage réussi. Visiter ces quatre villes 
merveilleuses lors d’un seul voyage repré-
sente une opportunité en or !

LA VILLE DE BRATISLAVA
Vous aurez un coup de cœur assuré pour 
cette petite ville pittoresque aux ruelles 
colorées. Vous tomberez vite sous le 
charme de cette cité dotée du superbe style 
architectural baroque. Profitez de la beauté 
des lieux pour faire une balade et prendre 
quelques photos.

LA MINE DE SEL DE WIELICZKA
Véritable palais de sel souterrain, cette 
mine est tout simplement magnifique. 
Ce sont les mineurs, eux-mêmes, qui sont 
devenus les artisans de cette immense 
œuvre d’art. Parcourez les galeries et les 
chapelles, et admirez les statues, toutes 
sculptées à même le sel gemme.

CONCERT CLASSIQUE À VIENNE ($)
Les œuvres de Strauss et Mozart seront à 
l’honneur lors de ce concert qui ne risque pas 
de vous laisser indifférents. Une musique 
intemporelle, qui vous fera vivre un moment 
intense. Beaucoup d’émotions sont à prévoir. 

MOMENTS FORTS
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05 VIENNE
Départ pour une journée d’excursion dans la 
région avoisinante de Vienne. Vous visiterez 
l’abbaye de Heiligenkreuz. Dîner libre dans le 
village de viticulteurs de Gumpoldskirchen. 
En après-midi, vous verrez la forteresse de 
Liechtenstein et poursuivrez vers Baden pour 
une balade dans cette ravissante petite ville 
thermale. Retour à Vienne pour un souper libre 
et la nuit. (PD)

06 VIENNE – BRATISLAVA 
(SLOVAQUIE) – BUDAPEST 
(HONGRIE) (282 KM)
Départ pour Budapest. En chemin, arrêt « coup 
de cœur » à Bratislava pour un tour guidé de la 
ville. Dîner libre en cours de route. Arrivée à 
Budapest pour le souper et la nuit. (PD/S)

07 BUDAPEST
Visite de la ville, incluant le Bastion des pêcheurs 
et l’église Mathias. Aussi, vous verrez la colline 
Gellért, la basilique Saint-Étienne et le monu-
ment du Millénaire sur la place des Héros. Dîner 
et après-midi libres pour poursuivre vos décou-
vertes. Souper dans un restaurant authentique 
de Budapest avec boisson et musique tzigane. 
Nuit à Budapest. (PD/S)

08 BUDAPEST
Journée libre pour explorer Budapest à votre 
guise. Excursions optionnelles offertes sur 
place ($). Vous pourrez vous détendre dans les 
bains thermaux ou vous rendre sur l'île Mar-
guerite, qui offre une vue sur les deux rives du 
Danube. Le dîner et le souper seront également 
libres. Découvrez la gastronomie hongroise à 
l’endroit qui vous plaît ! Nuit à Budapest. (PD)

09 BUDAPEST – CRACOVIE 
(POLOGNE) (389 KM)
Départ pour la Pologne, en passant par la 
Slovaquie, région boisée et montagneuse au 
décor mystérieux. Dîner en cours de route 
dans la petite ville slovaque de Ružomberok. 
Continuation vers Cracovie pour le souper et 
la nuit. (PD/D/S)

10 CRACOVIE
Découverte de la passionnante ville de Cracovie, 
un trésor culturel autant qu'historique. Visite 
du château royal, de la cathédrale de Wawel 
(lieu de la première messe du pape Jean-Paul 
II) et de  l’extérieur de la basilique Notre-Dame. 
Dîner et après-midi libres pour poursuivre vos 
 découvertes comme vous l’entendez. Souper 
avec boisson dans un restaurant local. Nuit à 
Cracovie. (PD/S)

11 CRACOVIE – AUSCHWITZ – 
WIELICZKA – CRACOVIE (170 KM)
Départ pour une visite émouvante au camp de 
concentration d’Auschwitz. Dîner libre, puis 
continuation pour la visite de la mine de sel 
de Wieliczka et de ses jolies (et surprenantes) 
galeries souterraines. Nuit à Cracovie. (PD)

12 CRACOVIE – SLAVKOV 
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) – 
PRAGUE (534 KM)
Transfert en République tchèque. En chemin, 
arrêt à Slavkov, mieux connu sous le nom 
d’Austerlitz. Vous verrez le champ de bataille, 
et visiterez le Monument de la Paix et sa cha-
pelle. Dîner dans un restaurant local possédant 
un petit musée sur la bataille d’Austerlitz. 
Continuation vers Prague pour le souper et la 
nuit. (PD/D/S)

13 PRAGUE
Visite de la spectaculaire capitale tchèque 
durant laquelle vous verrez le fameux pont 
Charles et ses 30 statues, la tour Poudrière, 
l’hôtel de ville et son horloge astronomique, la 
place de la Vieille-Ville, l’ancien quartier juif, 
et encore plus. Dîner, après-midi et souper 
libres pour que vous puissiez apprécier la ville 
à votre rythme. (PD)

14 PRAGUE
Poursuite de la visite de Prague avec la décou-
verte du quartier du château et du Musée 
tchèque de la musique. Ensuite, dîner et temps 
libres pour vous balader dans le quartier coloré 
de Malá Strana, où les demeures et les églises 
baroques abondent. Souper d’adieu avec bois-
son et musique dans un restaurant pragois 
authentique. Nuit à Prague. (PD/S)

15 PRAGUE – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal. (PD)

Le prix comprend*
  Vols avec Air France    
   Taxes aériennes et frais de services

   13 nuits en hôtels 4     
   Manutention d'un bagage par personne 

jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

      13 petits-déjeuners, 2 dîners et 8 soupers
   1 cocktail de bienvenue
   1 souper typique dans un Heuriger avec 

1 boisson (inclus dans le nombre de repas)
   1 souper d'adieu folklorique avec danses 

et chants (inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
   Guide de parcours et guides locaux 

francophones
   Guide-accompagnateur IV

 Prague + 6 h    Départ de Montréal      Autobus de Québec

15 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

4 593 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +1 024 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
15 avr. au 29 avr.
17 mai au 31 mai                 
Automne 2017
6 sept. au 20 sept.
20 sept. au 4 oct.
4 oct. au 18 oct.

s 2017 
4 749$
4 689$                  
2017
4 697$* 
4 593$*
4 692$*         

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


