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DE VIENNE À BERLIN
ITINÉRAIRE

01 – 03 | VIENNE (AUTRICHE)
Jours 01 et 02 : Vols de Montréal à destination 
de Vienne, arrivée le lendemain. Installation 
à votre hôtel, puis souper de bienvenue. (S)

Jour 03 : Tour de ville guidé de la capitale 
autrichienne et de ses principaux lieux d’in-
térêt, entre autres, la cathédrale Saint-Étienne. 
Dîner, après-midi et souper libres pour décou-
vrir de nombreux restaurants et cafés viennois 
à votre guise. (PD)

04 | VIENNE – PRAGUE 
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) (309 KM)
Matinée et dîner libres, puis transfert au 
port de Prague pour l’embarquement à bord 
du MS Elbe Princesse II. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Souper 
à bord. (PD/S)

05 | PRAGUE
Commencez votre journée avec une excursion 
optionnelle de la spectaculaire capi tale tchèque 
durant laquelle vous verrez la Place de la vieille 
ville avec ses jolies maisons à arcades, la Statue 
de Jan Hus, l'hôtel de ville avec sa célèbre 
horloge astronomique, l'extérieur de l’Église 

Notre Dame de Tyn et le passage Ungelt ($). 
Découvrez également la Maison Municipale 
qui est le plus beau joyau Art nouveau de 
la ville et enfin, la tour de la Poudrière. En 
après-midi, excursion optionnelle, où vous 
pourrez explorer le quartier du Château de 
Prague et ses nombreux monu ments his-
toriques ($). Vous découvrirez également la 
cathédrale Saint-Guy, l’ancien Palais Royal et 
plusieurs autres incontournables de la ville. 
Souper à bord. (PD/D/S)

06 | PRAGUE – LITOMĚŘICE
Navigation en matinée, puis départ pour 
une excursion optionnelle de Litoměřice ($). 
Située à la confluence de l'Elbe et de l'Ohre, 
Litoměřice est l'une des plus belles villes de 
la République tchèque. Les maisons colorées 
en plein centre-ville, entourées en grande 
partie par un rempart très bien conservé, 
vous fascineront ! De plus, le vin renommé de 
Velké Zernoseky égayera certainement votre 
balade dans la ville. Souper, suivi d’une soirée 
animée à bord. (PD/D/S)

07 | LITOMĚŘICE – BAD SCHANDAU 
(ALLEMAGNE) – DRESDE
En matinée, navigation dans la région de la 
Suisse saxonne. Escale à Bad Schandau et 
point de départ pour l’excursion optionnelle 

dans l'Elbsandsteingebirge, un massif de 
montagnes situé sur les rives de l'Elbe dans 
la Suisse saxonne (Allemagne) et la Suisse de 
Bohême (République tchèque) ($). La région 
est connue pour ses surprenantes formations 
de grès et pour la diversité de sa faune et de sa 
flore, unique parmi les montagnes allemandes. 
Souper à bord et continuation de la croisière 
vers Dresde. (PD/D/S)

08 | DRESDE – MEISSEN
En matinée, découvrez l'un des centres tour-
istiques les plus importants d'Allemagne 
lors de votre excursion optionnelle de la 
« Florence de l’Elbe » ($). Commencez votre 
visite en emprun tant les ponts qui traversent 
l'Elbe, offrant un magnifique panorama de 
la ville. Visitez le Grand Jardin avec son 
splendide palais en plein milieu, les châteaux 
et villas prestigieux situés au bord de l'Elbe, 
ainsi que les innombrables monuments in-
contournables de la ville. Cette visite sera 
complétée par la visite de la vieille ville qui 
vous charmera à coup sûr ! Retour à bord 
et direction vers Meissen, où vous pourrez 
profiter d’une excursion optionnelle de la ville 
et de sa célèbre manufacture de porcelaine 
($). Puis, temps libre pour découvrir la ville 
à votre rythme. Souper, suivi d’une soirée 
animée à bord. (PD/D/S)
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09 | MEISSEN – WITTENBERG
Navigation matinale vers Wittenberg. 
Profitez d’une excursion optionnelle de 
la ville, où vous découvrirez le centre-ville 
et ses belles maisons patriciennes de style 
Renaissance ($). Vous apercevrez les statues 
de Luther et de son disciple Melanchton, 
qui ont été reconnues monuments du patri-
moine mondial de l’UNESCO. Puis, visitez la 
fameuse maison de Luther qui rassemble des 
collections de bibles anciennes, de manus-
crits, ainsi que des éditions originales de 
Luther. Souper, suivi d’une soirée animée 
à bord. (PD/D/S)

10 | WITTENBERG – BURG – 
GENTHIN – BERLIN
Navigation jusqu’à Burg, point de départ 
de l'excursion optionnelle de Magdebourg, 
situé sur le cours moyen de l'Elbe et la 
Route romane ($). Visitez la cathédrale de 
Magdebourg, première cathédrale gothique 
érigée sur le sol allemand et les nombreux 
autres monuments historiques de la ville. 
Puis, découvrez la seconde curiosité majeure 
de Magdebourg, la citadelle verte conçue par 
Friedrich Hundertwasser, qui étrangement, 
n'est pas verte, mais rose ! Temps libre pour 
vous balader dans cette petite, mais charmante 
ville avant de retourner à bord du bateau à 

Genthin. Souper, suivi d’une soirée animée à 
bord. Continuation de la croisière vers Berlin. 
(PD/D/S)

11 | BERLIN
La richesse de la vie culturelle et artistique de 
Berlin vous surprendra sans nul doute. Cette 
immense ville regorge de forêts, de parcs et 
de lacs, apportant une vraie qualité de vie à 
ses habitants.Profitez d’une visite optionnelle 
de la vibrante et impressionnante capitale 
allemande ($). Au menu : balade sur l’avenue 
du 17 juin et sur l’avenue des Tilleuls, visite 
de l’île aux Musées regroupant les cinq plus 
prestigieux musées de Berlin et découverte 
de la moderne Alexanderplatz, la place des 
Gendarmes et le Check Point Charlie. L'après-
midi sera consacré à la visite facultative des 
jardins du palais de Sans-Souci, où vous pour-
rez découvrir l'histoire de l'ancienne Prusse et 
de ses illustres monarques ($). Continuation 
vers le centre-ville de Potsdam, où vous aurez 
du temps libre pour découvrir la ville à votre 
rythme, avant de rejoindre le bateau. Souper, 
suivi d’une soirée gala à bord. (PD/D/S)

12 | BERLIN
Fin de la croisière. Transfert à l’aéroport de 
Berlin pour les vols de retour vers Montréal, 
arrivée le jour même. (PD)

À partir de12 jours

4 995 $*

DÉPART
2020 24 avril au 5 mai

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
Pont principal ----
Pont supérieur +400 $
Supplément occupation simple sur demande

NUITS
2 nuits à Vienne en hôtel 4 
8 nuits / 9 jours de croisière

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau
Activités à bord du MS Elbe Princesse II
Tour de ville guidé de Vienne
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Swiss International Air Lines au départ 
de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme 
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
2 petits-déjeuners et 1 souper
23 repas à bord incluant vin, bière, eau, jus et café 
ainsi que les boissons au bar
(excepté champagne, carte de vins et les spiritueux «sélection»)

Cocktail de bienvenue à bord

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne, en occupation double, cabine pont principal

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
MS Elbe Princesse II LE PRIX COMPREND
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