VIENNE, BUDAPEST,
CRACOVIE ET PRAGUE
Pont Charles, Prague

ITINÉRAIRE

Partez sur les traces de Vienne, Budapest,
Cracovie et Prague, ces grandes capitales d’autrefois, qui offrent un immense éventail d’attractions. Forteresses et bastions, églises et monastères vous feront revivre la riche histoire de
l’Europe centrale. Pour les amoureux de culture,
d’histoire, de patrimoine, de panoramas, ce circuit urbain est équilibré et conçu pour vous.
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Gumpoldskirchen, campagne viennoise

05 VIENNE

01 & 02 MONTRÉAL - VIENNE
(AUTRICHE)

Les grandes capitales
d’autrefois

Auschwitz

Vols à destination de Vienne, arrivée le lendemain. Dîner libre pour profiter de vos
premiers moments dans cette magnifique
ville. Installation à l’hôtel, cocktail et souper
de bienvenue. Nuit à Vienne. (S)

03 VIENNE
Visite de la capitale autrichienne et de ses
principaux lieux d’intérêt, entre autres, la
cathédrale Saint-Étienne. Dîner, après-midi
et souper libres pour que vous puissiez découvrir à votre rythme cette superbe ville. (PD)

04 VIENNE
Visite du château de Schönbrunn, puis
découverte du Musée des carrosses. Dîner
et après-midi libres pour découvrir de nombreux restaurants et cafés viennois à votre
guise. En soirée, souper avec vin et musique
dans un « Heuriger », un restaurant-taverne
viennois traditionnel. Nuit à Vienne. (PD/S)

Départ pour une journée d’excursion dans la
région avoisinante de Vienne. Vous visiterez
l’abbaye de Heiligenkreuz. Dîner libre dans le
village de viticulteurs de Gumpoldskirchen.
En après-midi, vous verrez la forteresse de
Liechtenstein et poursuivrez vers Baden pour
une balade dans cette ravissante petite ville
thermale. Retour à Vienne pour un souper
libre et la nuit. (PD)

06 VIENNE - BRATISLAVA
(SLOVAQUIE) - BUDAPEST
(HONGRIE) (282 KM)
Départ pour Budapest. En chemin, arrêt
« coup de cœur » à Bratislava pour un tour
guidé de la ville. Dîner libre en cours de
route. Arrivée à Budapest pour le souper et
la nuit. (PD/S)

07 BUDAPEST
Visite de la ville, incluant le Bastion des pêcheurs et l’église Mathias. Aussi, vous verrez
la colline Gellért, la basilique Saint-Étienne
et le monument du Millénaire sur la place
des Héros. Dîner et après-midi libres pour
poursuivre vos découvertes. Souper dans

www.incursion-voyages.com

un restaurant authentique de Budapest
avec boisson et musique tzigane. Nuit à
Budapest. (PD/S)

08 BUDAPEST
Journée libre pour explorer Budapest à votre
guise. Excursions optionnelles offertes sur
place ($). Vous pourrez vous détendre dans
les bains thermaux ou vous rendre sur l’île
Marguerite, qui offre une vue sur les deux
rives du Danube. Le dîner et le souper seront
également libres. Découvrez la gastronomie
hongroise à l’endroit qui vous plaît ! Nuit à
Budapest. (PD)

09 BUDAPEST - CRACOVIE
(POLOGNE) (389 KM)
Départ pour la Pologne, en passant par la
Slovaquie, région boisée et montagneuse au
décor mystérieux. Dîner en cours de route
dans la petite ville slovaque de Ružomberok.
Continuation vers Cracovie pour le souper et
la nuit. (PD/D/S)
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10 CRACOVIE
Découverte de la passionnante ville de Cracovie,
un trésor culturel autant qu’historique. Visite
du château royal, de la cathédrale de Wawel
(lieu de la première messe du pape Jean-Paul
II) et de l’extérieur de la basilique Notre-Dame.
Dîner et après-midi libres pour poursuivre vos
découvertes comme vous l’entendez. Souper
avec boisson dans un restaurant local. Nuit à
Cracovie. (PD/S)

11 CRACOVIE - AUSCHWITZ WIELICZKA - CRACOVIE (170 KM)
Départ pour une visite émouvante au camp de
concentration d’Auschwitz. Dîner libre, puis
continuation pour la visite de la mine de sel de
Wieliczka et de ses jolies (et surprenantes) galeries souterraines. Nuit à Cracovie. (PD)

12 CRACOVIE - SLAVKOV
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) - PRAGUE
(534 KM)

Transfert en République tchèque. En chemin,
arrêt à Slavkov, mieux connu sous le nom
d’Austerlitz. Vous verrez le champ de bataille,
et visiterez le Monument de la Paix et sa chapelle. Dîner dans un restaurant local possédant

un petit musée sur la bataille d’Austerlitz.
Continuation vers Prague pour le souper et la
nuit. (PD/D/S)

13 PRAGUE
Visite de la spectaculaire capitale tchèque
durant laquelle vous verrez le fameux pont
Charles et ses 30 statues, la tour Poudrière,
l’hôtel de ville et son horloge astronomique,
la place de la Vieille-Ville, l’ancien quartier juif,
et encore plus. Dîner, après-midi et souper
libres pour que vous puissiez apprécier la ville à
votre rythme. (PD)

14 PRAGUE
Poursuite de la visite de Prague avec la découverte du quartier du château et du Musée
tchèque de la musique. Ensuite, dîner et temps
libres pour vous balader dans le quartier coloré
de Malá Strana, où les demeures et les églises
baroques abondent. Souper d’adieu avec boisson et musique dans un restaurant pragois
authentique. Nuit à Prague. (PD/S)
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Envie de rêver un peu ? Rendezvous sur notre blogue, où nous
partageons avec vous le meilleur de
Prague. Que ce soit pour la beauté de
son architecture ou pour la richesse
de sa culture, la ville aux cent clochers a tout ce qu’il faut pour boucler
ce circuit absolument pittoresque !
Retrouvez notre article au www.
incursion-voyages.com/blogue

Transfers en autocar
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15 PRAGUE - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

Contactez-nous au 1 800 667 2400

Guides locaux francophones
Guide-accompagnateur d’Incursion Voyages

Guide de parcours et guides locaux



Le Cap + 6h
Vienne

Autobus de Québec

61

