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EUROPE  
ROMANTIQUE 
L’élégance de la cathédrale de Cologne, du parlement de Budapest et des toits rouges  
de Prague côtoie ici le romantisme de Vienne et la gaieté de Munich. Vous aurez l’impression 
pendant ce circuit d’être toujours porté par un air de Bach ou de Mozart !

1  Montréal • Bruxelles  Vol transatlantique de nuit avec 
film et repas.

2  Bruxelles • Amsterdam 207 km À votre arrivée, accueil 
par votre guide, puis traversée de la campagne belge en 
direction des Pays-Bas et d’Amsterdam, dont le bref tour 
d’orientation comprendra le Dam Square et la tour des 
Pleurs. Ville superbe dont les canaux du centre-ville sont 
bordés de belles maisons aux façades de brique pourvues 
de pignons, de formes et de décors variés qui en font sa 
renommée, Amsterdam vous charmera comme elle le 
fait avec ses millions de visiteurs. En soirée, souper de 
bienvenue (incluant un verre de vin ou de bière). (S) 

3  Amsterdam • Berlin 668 km Vous traverserez les 
historiques rivières des Pays-Bas jusqu’à la frontière 
allemande. Via Osnabrück et Hanovre, vous suivrez la route 
autrefois surnommée le « corridor de Berlin » pour arriver à 
Berlin, où vous passerez les deux prochaines nuits. (DB) 

4  Berlin Aujourd’hui, votre tour de ville de Berlin, en 
compagnie d’un guide local spécialisé, comprendra le 
Reichstag, le Tiergarten et la porte de Brandebourg. Le reste 
de la journée sera libre pour profiter de l’une des métropoles 
les plus attrayantes d’Europe, dotée d’un urbanisme 
moderne et d’une vie économique et culturelle dynamique. 
Offrez-vous une expérience optionnelle : Passé Secret de 
Berlin révélé. (DB) 

5  Berlin • Dresde • Prague 351 km Vous vous dirigerez 
vers le sud, dans la forêt de Spreewald, pour atteindre 
Dresde, la « Florence de l’Elbe », avec son héritage 
artistique et architectural exceptionnel. Lors de votre tour 
d’orientation, vous verrez le palais du Zwinger, l’opéra 
Semper et la cathédrale du XVIIIe siècle. Puis, à travers la 
région historique de la Saxe, vous longerez la rivière Vltava 
avant d’arriver à Prague. (DB/S) 

6  Prague En matinée, votre tour de ville avec un guide 
local spécialisé vous fera voir le château Hradcany, la 

HÉBERGEMENT 
ou catégorie équivalente 

Amsterdam 1 nuit  
Ibis Schiphol Amsterdam Airport 3H
Berlin 2 nuits Park Plaza Prenzlauer Berg 4H
Prague 2 nuits Hotel Duo Prague 4H
Budapest 2 nuits Mercure Budapest Buda 4H
Vienne 2 nuits  
Marriott Vienna Schönbrunn 4H
Munich 2 nuits Holiday Inn Sud 4H
Rhénanie 1 nuit Leonardo Hotel 4H (Karlsruhe)
Bruxelles 2 nuits Mercure Brussels Airport 3H

Budapest

Munich

16 JOURS VOL 
INCLUS   RYTHME 22 REPAS

     4 DÉPARTS GARANTIS
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POINTS SAILLANTS
4 tours de ville avec guide local  
spécialisé parlant français : Berlin,  
Prague, Budapest et Vienne

6 tours d’orientation : Amsterdam, Dresde, 
Salzbourg, Munich, Rothenbourg et Bruxelles

Arrêt à Bratislava

Visite de la cité médiévale de Györ

Traversée de la région de Salzkammergut

Voyez le lieu de naissance de Mozart

Croisière panoramique sur le Rhin  
(si le niveau du Rhin le permet)

Arrêt à Cologne pour voir l’imposante cathédrale

22 REPAS INCLUS
  14 petits-déjeuners buffet (DB)

  8 soupers (S) à 3 services avec thé et café  
dont un de bienvenue et un d’au revoir  
(incluant un verre de vin ou de bière)

cathédrale Saint-Vitus et la place de la vieille ville. Par la suite, 
vous disposerez de temps libre pour explorer cette ville qui 
se visite si bien à pied et qui éblouit les visiteurs depuis tant 
d’années. Ses merveilles architecturales et son hospitalité 
vous charmeront. Profitez-en pour dénicher du cristal et 
de la porcelaine, écouter un concert, visiter un musée ou 
simplement flâner à une terrasse ! (DB/S) 

7  Prague • Bratislava • Budapest 534 km Vous partirez 
en direction de Bratislava, la capitale de la Slovaquie, où vous 
aurez du temps libre pour explorer la ville à votre guise. Vous 
verrez ensuite l’hôtel de ville médiéval et vous poursuivrez 
votre route dans la vallée du Danube jusqu’à Budapest, en 
Hongrie. À la tombée du jour, vous pourriez vous offrir une 
croisière sur le Danube pour admirer la ville et ses monuments 
tout illuminés. (DB) 

8  Budapest Bâtie sur plusieurs collines, Buda constitue 
la vieille ville historique, dont le château domine 
majestueusement la rive gauche du Danube et sur laquelle 
s’est développée la ville moderne de Pest. Vous profiterez d’un 
tour de ville avec un guide local spécialisé pour voir la place 
des Héros, l’église Mathias et le Bastion des pêcheurs. De la 
colline Gellert, vous aurez une vue panoramique de la ville, 
après quoi vous disposerez de temps libre pour visiter à votre 
rythme. (DB/S) 

9  Budapest • Györ • Vienne 244 km Votre journée 
commencera par une visite de Györ, une ville riche en histoire 
qui a bien su conserver son charme médiéval et baroque. 
Vous passerez ensuite la frontière de l’Autriche pour gagner 
Vienne. (DB) 

10 Vienne Votre tour de ville avec un guide local 
spécialisé vous mènera sur les boulevards impériaux, où 
vous découvrirez l’Opéra, le Parlement et la Hofburg. Par 
la suite, vous pourriez faire du lèche-vitrine sur l’élégante 
Kärtnerstrasse, vous offrir une expérience optionnelle au 
château de Schönbrunn ou goûter au gâteau Sacher, qui 
contribue à la renommée de Vienne. Ce soir, laissez-vous 
tenter par un concert proposant la musique de Strauss. (DB) 

11  Vienne • Salzbourg • Munich 446 km Vous traverserez 
l’impressionnante région de Salzkammergut pour atteindre 
Salzbourg, la ville qui a vu naître Mozart. Votre tour 
d’orientation vous fera découvrir le palais de Mirabell, 
avec ses somptueux jardins et la très belle vue sur l’ancien 
château fort de Hohensalzburg, puis vous conduira sur la 
Getreidegasse, une rue animée de la vieille ville. Vous verrez 
le lieu de naissance de Mozart et plusieurs lieux de tournage 
du film La mélodie du bonheur. Vous terminerez la journée à 
Munich. (DB/S) 

12  Munich Ce matin, le tour d’orientation vous permettra 
de contempler la Marienplatz, l’hôtel de ville avec son carillon 

Glockenspiel et le complexe olympique. Ensuite, temps libre 
pour découvrir à votre guise cette ville splendide. (DB) 

13  Munich • Rothenbourg • Rhénanie 531 km Vous vous 
dirigerez vers la pittoresque cité médiévale de Rothenbourg 
sur la route romantique. Ici, lors de votre tour d’orientation, 
vous explorerez les fortifications anciennes et vous pourrez 
également acheter quelques décorations de Noël fabriquées à 
la main. Poursuivez jusqu’à votre hôtel en Rhénanie. (DB/S) 

14  Rhénanie • Cologne • Bruxelles 382 km Vous 
commencerez la journée par une croisière sur le majestueux 
Rhin (si le niveau du Rhin le permet). Le paysage tranquille 
composé de châteaux et de vignobles à flanc de collines 
défilera sous vos yeux et vous pourrez admirer le fameux 
rocher Lorelei. Vous croiserez Coblence pour rejoindre 
Cologne afin d’y voir sa cathédrale, miraculeusement 
épargnée lors de la Seconde Guerre mondiale, puis vous 
arriverez à Bruxelles. Ici, votre tour d’orientation vous fera  
voir l’Atomium, les palais royaux, la Grand-Place et le 
Manneken-Pis. (DB/S) 

15  Bruxelles Journée libre dans la capitale belge. Prenez le 
temps de marcher dans les environs de la Grand-Place, goûtez 
aux moules et frites traditionnelles, achetez du chocolat ou de 
la dentelle et profitez-en pour prendre vos dernières photos. 
En soirée, souper d’au revoir avec le groupe (incluant un verre 
de vin ou de bière). (DB/S) 

16  Bruxelles • Montréal Transfert à l’aéroport et vol 
de retour. (DB)

Berlin

Dresde

Amsterdam

DÉCOUVREZ TOUTES NOS
PROMOTIONS EN PAGES 8-9

3 499 $† à 3 699 $‡

VOL + PORTION TERRESTRE
†Départ le 17 mai 2016. ‡Départ le 6 sept. 2016.

mai 17  I juin 21 3 499 $
sept. 6 , 13 , 20, 29 3 699 $

Les prix sont par personne, basés sur occupation double 
(taxes et frais inclus); incluent le rabais Réservez tôt de 
300 $/personne (si réservé d’ici le 29 févr. 2016); basés 
sur les départs de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Air Transat (sujet à modification 
sans préavis).

Pour obtenir plus d’information sur nos services, promotions et inclusions, voir pages 12 et 13.  
Certains pays requièrent un visa, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages.  


