
AVANTAGES

 > Très nombreux marchés de Noël dans les villes visitées
 > Equilibre entre visites et temps libre
 > Soirée folklorique avec souper typique

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe de service de vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion 
terrestre sur le départ suivant: 2 décembre 2015. Prix incluant l’hébergement et le vol aller-retour à bord de Lufthansa, les taxes, frais et rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt avant le 20 avril 2015: 200 $; promotion Paiement 
comptant : 60 $; et promotion Client fidèle avant le 20 avril  2015: 60 $). L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. Certains pays exigent un visa pour votre séjour. Prix en vigueur au moment de l’impression 
et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation individuelle effectuée à partir du 25 mars 2015. Pour les 
détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat Découvertes 2014-2015. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).  // 25 mars 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Marchés de Noël à 
Budapest, Vienne et Prague
Partez découvrir les 3 villes impériales revétues de leurs plus beaux habits de lumiere. Laissez 
vous porter par les effluves douces de canelle, de vin chaud et de pain d´épice, la féérie des 
décorations de Noël, les chants traditionnels, l’atmosphere des rues animées. Ce circuit vous 
invite a découvrir les marchés de Noel de ces 3 superbes capitales mais vous laissera du temps 
libre pour vos découvertes personnelles.

TRANSATDECOUVERTES.COM

À partir de 

2329$   
9 jours/11 repas

Réservez d’ici  
le 20 avril et

économisez  
jusqu’à 

640$ par 
couple*

Prague

Budapest

Vienne

Cliquez ici pour  
l’itinéraire complet  

en page 2

Départ le 2 décembre
• Budapest : Actor 4H
• Vienne : Sport Hotel 4H
• Prague :  Best Western 

Premier Majestic 4H

Départ le 5 décembre
• Budapest : Actor 4H
• Vienne : Ananas 4H
• Prague :  Best Western 

Premier Majestic 4H



JOUR 1 Montréal - Budapest
Départ vers Budapest avec vol de correspondance.

JOUR 2 Budapest
Arrivée à Budapest,  accueil a l´aéroport par votre guide et 
transfert dans le quartier de Buda, le palais Royal. Visite de 
l’église Mathias, de pur style gothique, puis du bastion des 
Pêcheurs qui domine le fleuve. Souper et installation à l’hôtel. S 

JOUR 3 Budapest 
Visite guidée de Pest, quartier commerçant et animé. 
Découverte de la place des Héros ornée des statues des 
fondateurs de la Hongrie, de la fameuse avenue Andrassy, 
du musée des Beaux Arts, de l´Opéra, de la basilique Saint 
Etienne et du parlement qui borde le Danube. Fin de la visite 
au Marché couvert.
Après-midi libre afin de profiter des marchés de Noel dont 
le plus important se trouve sur la place Vorosmarty. En soi-
rée, excursion optionnelle : croisière nocturne sur le Danube 
(env.35 euros  par pers. à acheter sur place, minimum de par-
ticipants requis.)PD

JOUR 4 Budapest -  Vienne
Matinée libre à Budapest ou excursion optionnelle à GÖDÖLLO 
(env.44 euros par pers. à acheter sur place, minimum de par-
ticipants requis.). Puis en début d´après-midi, départ pour 
Vienne. Installation, et souper à l’hôtel. PD/S

JOUR 5 Vienne
Départ pour la visite du centre ville historique au cours de 
laquelle vous découvrirez les principaux bâtiments qui font 
l’attrait de la ville : le palais de la Hofburg, la basilique Saint 
Etienne, l’Opéra, l’hôtel de ville, le musée des Beaux Arts, la 
bibliothèque nationale. Après-midi libre afin de profiter des 
marchés de Noel et de flâner dans les rues animées.  PD

JOUR 6 Vienne -Prague  
Matinée libre à Vienne. Puis en début d´après-midi, départ   
pour Prague. Installation, et souper à l’hôtel. PD/S

JOUR 7  Prague 
Le matin, visite du quartier de Stare Mesto, la vieille ville de 
Prague, en partant de la place de la République où se dressent 
la Maison municipale et la tour poudrière. Promenade guidée 
en empruntant la rue Zelezna, le Carolinum et la rue Celetna 
et arrivée à la Place de la Vieille ville avec l’Hôtel de ville et 
sa célèbre horloge astronomique datant du XVe siècle. En 
après-midi, découverte de Mala Strana, quartier baroque au 
pied du château. Traversée du fameux Pont Charles, célèbre 
pont gothique orné de statues baroques du XVIIIe siècle 
pour rejoindre la presqu´île de Kampa.  Poursuite de  la pro-
menade  par  la visite de l’église Notre-Dame-des-Victoires 
avec sa célèbre statuette en cire de l’Enfant-Jésus de Prague. 
Découverte extérieure de l’église Saint-Nicolas,  construction 
monumentale baroque. Promenade dans la rue Neruda. PD

JOUR 8 Prague
Journée libre afin de profiter des nombreux marchés de Noel 
dont le plus important se trouve sur la place de la Vieille ville 
et de flâner dans les rues animées ou excursion optionnelle, 
visite du Château de Prague (env.1110 CzK par pers. à acheter 
sur place, minimum de participants requis.).Souper d’au re-
voir et spectacle folklorique dans un restaurant typique. PD/S

JOUR 9 Prague - Montréal
Transfert à l’aéroport et vol de retour vers Montréal avec cor-
respondance. PD

À RETENIR
Le règlement des excursions optionnelles doit être fait sur 
place en argent comptant 

Budapest


