
Vienne, budapest, 
cracoVie et prague

ItInéraIre
01 & 02  MOntréaL - VIenne 
(aUtrICHe)
Vols à destination de Vienne, arrivée le len-
demain.  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 décou-
vrir 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 nom-
breux 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)

05 VIenne
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 pê-
cheurs 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 

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)

Partez sur les traces de Vienne, Budapest, 
Cracovie et Prague, ces grandes capitales d’au-
trefois, qui offrent un immense éventail d’at-
tractions. Forteresses et bastions,  églises et mo-
nastères vous feront revivre la riche histoire de 
l’Europe centrale. Pour les amoureux de culture, 
d’histoire, de patrimoine, de panoramas, ce cir-
cuit urbain est équilibré et conçu pour vous.

Les grandes capitales 
d’autrefois

auschwitz

Gumpoldskirchen, campagne viennoise

Bastion des pêcheurs, Budapest

www.incursion-voyages.com5858



X XXX$
DépartS: 

À partir de 

Le prix comprend

13 petits-déjeuners, 13 dîners et 13 soupers 

2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour

1 cocktail de bienvenue

1 souper de spécialité d’afrique du sud (inclus 
dans le nombre de repas)

1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)

 Le Cap + 6h

par personne, en occupation double.

*  Prix réduit jusqu'au: 20 octobre 2017

Basilique notre-Dame, CracoviePont Charles, Prague

17 jours
*

59Contactez-nous au 1 800 667 2400

Printemps 2018
10 mars au 26 mars x xxx$
21 avril au 7 mai x xxx$

automne 2018
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$
20 octobre au 5 novembre x xxx$

20 octobre au 5 novembre x xxx$

4 791$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec air France et/ou KLM au départ 
de Montréal
transferts en autocar grand tourisme
taxes aériennes et frais de service

13 petits-déjeuners, 3 dîners et 8 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 dîner dégustation dans une brasserie 
tchèque (inclus dans le nombre de repas)
1 souper typique dans un Heuriger avec 1 
boisson (inclus dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu folklorique avec danses et 
chants (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
guide-accompagnateur d’incursion Voyages

13 nuits en hôtels 4     

 Vienne + 6h

15 jours
*

59

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) ga-
leries souterraines. nuit à cracovie. (pd)

12 CraCOVIe - SLaVKOV 
(réPUBLIQUe tCHÈQUe) - PraGUe 
(534 KM)
transfert en république tchèque. en che-
min, arrêt  à  slavkov,  mieux  connu  sous  
le  nom d’austerlitz. Vous verrez le champ 
de bataille, et le Monument de la paix. dîner 
au château de slavkov. 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 décou-
verte du château  de prague ainsi  que  la  biblio-
thèque du couvent de strahov. dîner  dégusta-
tion et visite d’une ancienne brasserie tchèque. 
après-midi libre pour apprécier la ville à votre 
rythme. souper d’adieu avec boisson et mu-
sique dans un restaurant pragois authentique. 
nuit à prague. (pd/d/s)

15 PraGUe - MOntréaL
transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (pd)

DépartS: 

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

Printemps 2018
23 avril au 7 mai 4 896$
21 mai au 4 juin 4 993$

automne 2018
31 août au 14 septembre 4 889$1

13 septembre au 27 septembre 4 897$1

10 octobre au 24 octobre 4 791$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                  1 017$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

Jean Labrecque
   
 Je peux encore affirmer, après une 
soixantaine d’accompagnements, que 
cette passion représente pour moi une 
occasion unique de partager avec vous 
mes intérêts sur l’histoire, la géogra-
phie, l’architecture, le mode de vie et 
bien d’autres sujets dans un contexte 
où le respect, l’humour et ma disponi-
bilité sont toujours présents.

  Exceptionnel, il donnait du 200 %, 
meilleur accompagnateur à vie (et j’ai 
voyagé). Il n’a rien ménagé pour nous 
satisfaire.

- Michel Lévesque

son prochain voyage à Vienne, 
budapest, cracovie et prague: 
départ 21 mai au 4 juin 2018

»

»

»

»

Suivez nos accompagnateurs

autobus de Québec ou Ottawa

PETIT GROUPE


