
  2819$ ✈air france

 12 jours/24 repas
HôTeLs 4H
départ garanti

moments forts
>  Budapest : place des Héros,  

basilique Saint-Étienne, parlement, église 
Saint-Mathias, bastion des pêcheurs et pont 
des chaînes

> Szentendre
> Visegrad : forteresse de Mathias Corvin
> Esztergom : basilique Saint-Adalbert
>  Vienne : château de Schonbrunn, palais de la 

Hofburg, basilique Saint-Étienne, opéra, hôtel 
de ville, Musée des beaux-arts et bibliothèque 
nationale

>  Salzbourg : forteresse Hohensalzburg, cathé-
drale, abbaye Saint-Pierre  
et maison natale de Mozart

> Holasovice

>  Ceske Budejovice : couvent dominicain du XIIIe 
siècle, église de la Présentation-de-la-Vierge, 
tour Noire et place principale, visite et dégusta-
tion à la brasserie Budweiser-Budvar

> Cesky Krumlov et son château
> Jindrichuv Hradec et son château
>  Cervena Lhota : château Renaissance entouré 

d’un parc à l’anglaise, chapelle de la Sainte-
Trinité

>  Prague : complexe baroque de Notre-Dame-
de-Lorette, château, cathédrale Saint-Guy, rue 
Nerudova, Notre-Dame-des-Victoires, pont 
Charles, église baroque Saint-Nicolas, Notre-
Dame-de-Tyn, hôtel de ville de la vieille ville, 
horloge astronomique, quartier juif, place de la 
République, tour poudrière, maison municipale, 
place Wenceslas

>  Souper typique avec musique et danses folklo-
riques à Prague 

avantages
>  Visite des 3 villes d’art les plus 

célèbres d’Europe centrale
>  Rythme personnel de découverte 

(temps libre ou excursions 
optionnelles)

>  Hôtels judicieusement sélectionnés  
en fonction des visites

Hébergement ou similaiRE 
2 nuits à Budapest
actor 4H
2 nuits à Vienne
sporthotel 4H
1 nuit à Salzbourg
Holiday inn 4H
2 nuits en Bohême du Sud
Parkhotel 4H
3 nuits à Prague
Diplomat 4H
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 Départ de Montréal. *Prix par personne en occupation double incluant le rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt 90 jours : 200 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle : 60 $). Départ le 2 juillet 2012. Hébergement mentionné dans 
l’itinéraire sous réserve de modification. Le prix comprend : tous les frais et taxes de 525 $ et le vol aller-retour à bord d’Air France. † Départ accompagné le 2 juillet par Eric Boulianne avec un minimum de 25 participants. Renseignements sur nos services et inclusions en 
pages 4 et 5. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).   //   22 mars 2012.

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages.

Cesky Krumlov ViennePrague

budapest • vienne • salzbourg • bohême 
du sud • cesky krumlov • prague

Ce programme charmera ceux qui désirent goûter pleinement l’atmosphère 
de chacune des villes d’art et découvrir tout le charme de la Bohême du Sud. 
Plusieurs périodes de temps libre ont été prévues pour vous permettre de 
découvrir ces villes à votre propre rythme.

villes d’art et boheme du sud

transatdecouvertes.com

on voyage avec vous!
CirCuit ACComPAgné PAr
eric boulianne †
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