
TRILOGIE DE  
MARCHÉS DE NOËL

ITINÉRAIRE
01 & O2 MONTRÉAL - 
CRACOVIE (POLOGNE)
Vols à destination de Cracovie, arrivée le len-
demain en début d’après-midi. Transfert à 
l’hôtel où vous aurez du temps libre pour le 
dîner et pour vous reposer. Cocktail de bienve-
nue, souper et nuit à l’hôtel. (S)

03 CRACOVIE
Visite guidée de la vieille ville durant la-
quelle vous pourrez observer entre autres 
la Barbacane, la porte Saint Florian, l’église 
Notre-Dame qui abrite le splendide Retable 
Marial en bois sculpté de Wit Stwosz et la 
place du marché principal. Visite du quartier 
juif de  Kazimierz, où Steven Spielberg a tour-
né son film « La liste de Schindler ». Dîner, 
après-midi et souper libres pour découvrir 
cette charmante ville à votre rythme. Nuit à 
Cracovie. (PD) 

04 CRACOVIE
Journée libre pour poursuivre votre explo-
rations personnelles ou faites votre choix 
parmi deux excursions optionnelles: la mine 
de sel Wieliczka ou le camp de concentra-
tion d’Auschwitz ($). Souper libre et nuit à 
Cracovie. (PD)

05 CRACOVIE - OLOMOUC 
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) (257 KM)
Départ en matinée vers la République 
Tchèque, arrivée à Olomouc et installation à 
votre hôtel. Dîner libre suivi d’un tour pano-
ramique de la ville durant lequel vous verrez 
la colonne de la Sainte-Trinité inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’hôtel de 
ville et sa célèbre horloge astronomique, un 
ensemble de 6 fontaines baroques ayant pour 
thème la mythologie antique et bien plus en-
core. Vous visiterez également la cathédrale 
archiépiscopale Saint-Venceslas et le palais de 
l’extérieur. Souper et nuit à Olomouc. (PD/S)

06 OLOMOUC - BRNO (88 KM)
Matinée et dîner libres pour conclure votre 
exploration de Olomouc et de ses quar-
tiers historiques puis transfert vers Brno en 

après-midi. Installation à l’hôtel. Rencontre 
avec votre guide local et visite guidée de la 
ville suivie d’une visite de brasseries locales 
avec dégustation de bière. Souper et nuit à 
Brno. (PD/S)

07 BRNO
Journée libre dans la ville de Brno, deuxième 
plus grande ville de République Tchèque. 
Profitez de ce moment pour visiter ses mar-
chés de Noël et faire vos emplettes ou visitez 
la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, do-
minant la ville. Souper libre et nuit à Brno. 
(PD)

08 BRNO - VIENNE (AUTRICHE)  
(134 KM)
Après le petit-déjeuner, route vers l’Autriche. 
Vous vous arrêterez sur votre chemin dans 
la ville de Valtice, considérée comme la capi-
tale du vin en République Tchèque, avec son 
château, chef d’oeuvre d’architecture baroque. 
Vous aurez d’ailleurs la chance de visiter des 
caves à vin et de déguster ses délicieux pro-
duits de la vigne. Dîner libre lors de votre 
arrivée à Vienne suivi d’une visite guidée de 
la ville en autocar puis à pied. Souper libre et 
nuit à Vienne. (PD)

Célébrez les Fêtes en vous transportant direc-
tement au cœur des plus beaux villages de Noël 
au monde. Arpentez les magnifiques marchés 
regorgeants de spécialités locales polonaises, 
tchèques et autrichiennes avec ce circuit haut en 
couleur qui vous guidera à la découverte de ce que 
chaque pays a de mieux à offrir. En ces temps de 
festivités, faites la rencontre de peuples chaleu-
reux qui ont un riche patrimoine à partager.

Les marchés magiques  
d’Europe centrale

CracovieMarché de Noêl, Vienne

Vin chaud Artisanat
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2 936$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Lufthansa  au départ de 
Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

8 petits-déjeuners et 4 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu (inclus dans le nombre 
de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

8 nuits en hôtels 4

 Cracovie + 6h

Brno

10 jours
*

45Contactez-nous au 1 800 667 2400

Château de Valtice

*

45Contactez-nous au 1 800 667 2400

09 VIENNE - GRINZING -  
VIENNE (88 KM)
Journée libre pour vous balader dans les dif-
férents marchés de Noël de la capitale autri-
chienne. En soirée,  transfert à Grinzing, un 
petit village vigneron au nord-ouest de Vienne 
pour votre souper d’adieu. Un repas typique à 
l’esprit convivial et accompagné du vin blanc 
local vous sera offert dans une taverne rustique 
avec ambiance musicale. Retour à Vienne pour 
la nuit. (PD/S)

10 VIENNE - MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

Autobus de Québec

Saviez vous que ...
Des coutumes et des traditions cen-
tenaires sont au cœur des fêtes de fin 
d’année dans les pays d’Europe cen-
trale. Que l’on se trouve en Pologne, en 
République-Tchèque ou en Autriche, le 
mois de décembre est une période de 
l’année qui bouillonne de culture, et 
ce jusque dans les plus petits villages. 
L’importance de la fête de Noël est très 
grande chez ces peuples nordiques qui 
ont à cœur de partager leur folklore 
avec le reste du monde. À Cracovie, 
on organise depuis plus de soixante-
dix ans, un concours des plus belles 
crèches de Noël sur la place du marché. 

C’est l’occasion parfaite pour admirer la 
splendeur des décorations d’une beau-
té irréelle qui font partie intégrante de 
la tradition polonaise. Les marchés de 
Noël tchèques sont quant à eux em-
preints de délicieux parfums de mar-
rons grillés, pain d’épice, hydromel et 
vin chaud. C’est le moment idéal pour 
se procurer les traditionnelles marion-
nettes de bois tchèques. Vienne est 
réputée pour ses charmants villages de 
Noël, situés sur les plus belles places 
publiques. On y trouve de nombreux 
jouets artisanaux et une grande variété 
de kiosques d’activités. Évidemment, il 
est impératif de déguster une authen-
tique viennoiserie bien chaude !

DÉPART: 

*Par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

Automne 2018
30 novembre au 9 décembre 2 936$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                  419$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous


