
 > Tours de ville à Varsovie, Cracovie, Budapest, 
Vienne et Prague 

 > Souper à Cracovie, avec musique et danses 
traditionnelles polonaises

 > Visite des mines de sel de Wieliczka 

 > Étape dans le massif des Hautes Tatras
 > Visite du château de Schonbrunn, ancienne 

résidence d’été des empereurs autrichiens 
 > Visite d’une brasserie locale tchèque 

avec dégustation de bières

 > Souper et spectacle folklorique tchèque  
à Prague

 > Nuitées consécutives à Cracovie, Budapest, 
Vienne et Prague afin de bien profiter de 
ces villes historiques

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: 12 septembre. Prix 
incluant l’hébergement et le vol aller-retour à bord d’Air France, les taxes, frais et rabais. 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 9 juin 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).  // 9 juin 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.

POLOGNE-SLOVAQUIE-HONGRIE-AUTRICHE-RÉP. TCHÈQUE :

Panoramas d’Europe centrale
Vous êtes amateur d’art et d’histoire? Ce circuit exclusif de Transat Découvertes 
vous fera vivre une expérience inoubliable. Vous visiterez des villes qui témoignent 
d’un riche patrimoine historique et culturel, vous serez séduit par des paysages de 
toute beauté.

Prague Trebic

Parlement hongrois, Budapest

à partir de

3169$   
15 jours / 24 repas
Hôtels 4H 
Maximum 30 passagers 
Départ garanti: 12 sept.  
Autres dates disponibles,  
veuillez vous informer

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

TRANSATDECOUVERTES.COM

MOMENTS FORTS

Réservez d’ici  
le 20 juin et

économisez  
jusqu’à 

300$ par 
couple

Nouveau départ garanti!
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