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ITINÉRAIRE
01 & 02 ZURICH (SUISSE) - COLMAR 
(FRANCE) (148 KM)
Vols de Montréal à destination de Zurich, arrivée 
le lendemain. Transfert et installation à l’hôtel à 
Colmar. Tour de ville guidé à pied de cette jolie 
ville surnommée « la capitale des vins d’Alsace ». 
Reste de la journée libre pour explorer à votre 
rythme. Souper et nuit à l’hôtel. (S)

03 COLMAR – STRASBOURG  (73 KM)
Transfert à Strasbourg et tour de ville guidé où 
vous découvrirez des monuments remarquables 
inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO 
et faisant la renommée de la région. Prenez le 
temps d’admirer l’architecture gothique de la 
Cathédrale, puis contemplez les splendeurs des 
sculptures de bois de la maison Kammerzell. 
Votre visite se terminera en beauté par la décou-
verte de la Petite France, quartier historique bien 
préservé. Dîner et après-midi libres avant l’em-
barquement. Présentation de l’équipage suivie 
d’un cocktail de bienvenue, puis d’un souper à 
bord. (PD/S)

04 MAYENCE – FRANCFORT (ALLEMAGNE)
Arrivée à Mayence, ville natale de Gutenberg et 
ancienne cité romaine. Profitez d’un tour d’ori-
entation pour vous imprégner de son patrimoine 
vieux de près de 2 000 ans avant de dîner à bord. 
En après-midi, continuation vers Francfort qui 

impressionne avec son immense forêt urbaine 
côtoyant les nombreux gratte-ciel. Visite option-
nelle ($) de Francfort. Souper à bord et croisière 
vers Miltenberg.(PD/D/S)

05 MILTENBERG – WERTHEIM
Arrivée tôt à Miltenberg, la « perle du Main », et 
tour d’orientation. Découvrez la place du marché, 
entourée de maisons à colombages, la rue princi-
pale, avec l’hôtel Reisen, et l’ancien hôtel de ville. 
Dîner à bord et navigation jusqu’à Wertheim suivi 
d’une découverte personnelle de la ville. (PD/D/S)

06 WERTHEIM – WURTZBOURG 
– KITZINGEN
Navigation jusqu’à Karlstad. Dîner à bord, 
puis départ en autocar vers Wurtzbourg pour 
une visite guidée optionnelle ($). Laissez-vous 
émerveiller par les reflets des vignobles se mêlant 
à l’ombre imposante de la citadelle, symbole de 
la puissance des princes archevêques. Croisière 
jusqu’à Kitzingen. Souper et soirée animée à 
bord. (PD/D/S)

07 KITZINGEN – ROTHENBURG – BAMBERG
Navigation jusqu’à Volkach en matinée. Départ 
pour la visite optionnelle ($) de Rothenburg, 
magnifique ville médiévale perchée sur une col-
line et étape incontournable de la « Route roman-
tique ». Continuation de la croisière vers Bamberg. 
(PD/D/S)

08 BAMBERG – NUREMBERG 
– MÜHLHAUSEN
Navigation matinale sur le canal Rhin-Main-
Danube. Dîner à bord et arrivée à Nuremberg où 
vous pourrez choisir une excursion optionnelle 
($) pour explorer cette ville semblant sortie du 
Moyen Âge. Navigation jusqu’à Mühlhausen. 
Souper et spectacle de l’équipage en soirée. 
(PD/D/S)

09 MÜHLHAUSEN – KELHEIM 
– RATISBONNE
Matinée de croisière et dîner à bord. Arrivée à 
Kelheim et départ pour la visite optionnelle ($) 
de la ville de Ratisbonne, important centre indus-
triel d’Allemagne. Vous serez impressionnés par 
cette vieille ville qui conserve les souvenirs accu-
mulés pendant 2 000 ans d’histoire. Vous rejoin-
drez le bateau qui naviguera à Ratisbonne en fin 
d’après-midi. Souper à bord. (PD/D/S)

10 RATISBONNE – PASSAU
Arrivée du bateau à Passau en fin de matinée. Dîner 
à bord, puis tour d’orientation. Traversée par trois 
fleuves, Passau est une cité universitaire, musicale 
et théâtrale. Navigation jusqu’à la région d’Engel-
hartszell. Souper et soirée animée à bord. (PD/D/S)

11 PASSAU – MELK– DÜRNSTEIN – 
VIENNE (AUTRICHE) 
Arrivée à Melk et visite optionnelle ($) de l’abbaye 
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LISTE DE SOUHAITS

Découvrir les magnifiques ruelles 
du vieux Strasbourg à bord d’un 
vélo-calèche

S’émerveiller devant l’architecture 
baroque autrichienne de l’abbaye 
de Melk  

Mordre dans un délicieux Strudel 
encore chaud tout en explorant la 
vieille partie de la ville de Prague

Manger de la vraie saucisse 
bavaroise, accompagnée d’une 
bonne Pilsner, dans un restaurant 
local de Miltenberg
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de Melk symbolisant l’épanouissement de l’art 
baroque en Autriche. Construite au XVIIIe siè-
cle, elle surplombe majestueusement le Danube, 
donnant une vue imprenable sur la ville. Départ 
pour Dürnstein. Dîner à bord, puis temps libre 
dans ce petit village pittoresque de la Wachau. 
Navigation jusqu’à Vienne. Souper à bord et vis-
ite optionnelle ($) de la resplendissante ville de 
Vienne illuminée. (PD/D/S)

12 VIENNE – ESZTERGOM (HONGRIE)
En matinée, choix d’une visite optionnelle 
($) entre la ville de Vienne, et les coulisses du 
Konzerthaus ($), une somptueuse salle de 
musique. Dîner à bord puis après-midi libre. 
Navigation en direction d’Esztergom où vous 
pourrez apercevoir Bratislava. Souper de gala et 
soirée dansante. (PD/D/S)

13 ESZTERGOM – BUDAPEST
En avant-midi, visite libre de la ville d’Eszter-
gom. Vous pourrez voir, notamment, sa basilique 
néoclassique, le plus grand édifice religieux de 
Hongrie, avec sa gigantesque coupole qui domine 
la ville. Dîner à bord, puis navigation jusqu’à 
Budapest, la « perle du Danube ». Souper à bord. 
En soirée, visite guidée optionnelle ($) de la capi-
tale hongroise illuminée. (PD/D/S)

14 BUDAPEST
Visite guidée optionnelle ($) des points d’intérêt 
de Budapest en avant-midi. Vous commencerez 

par Buda, vieille ville pleine de collines et de ver-
dure où s’est établie l’aristocratie hongroise, puis 
continuerez votre chemin vers Pest, cité priv-
ilégiée par la bourgeoisie. Visite optionnelle ($), 
en après-midi, des Bains Gellért, dont l’eau provi-
ent des sources internes du mont. Soirée folklor-
ique optionnelle ($) à Budapest. (PD/D/S)

15 BUDAPEST – BRATISLAVA 
(SLOVAQUIE) – PRAGUE (RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE) (530 KM)
Fin de la croisière et départ pour Bratislava. Dîner 
libre suivi d’un tour de ville guidé de la capitale de 
la Slovaquie pour explorer le centre historique, la 
cathédrale Saint-Martin, le Palais du président et 
le château médiéval dominant la ville. Route vers 
Prague, puis installation à l’hôtel pour les deux 
prochaines nuits. Souper libre. (PD)

16 PRAGUE
En matinée, tour guidé pour explorer la vieille 
ville de Prague, le pont Charles, l’hôtel de ville, la 
célèbre horloge astronomique, la tour poudrière 
et la maison municipale. Dîner, reste de la journée 
et souper libres pour découvrir le charme de « la 
ville aux mille tours et aux mille clochers ». (PD)

17 PRAGUE 
Transfert à l’aéroport de Prague pour les vols de 
retour vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

À partir de 
17 jours 5 696$*

DÉPART: 9 mai au 25 mai 2019 
                

par personne, en occupation double, cabine pont principal.

* Prix réduit jusqu'au: 31 août 2018

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
consultez nos conseillers. Référez-vous aux conditions géné-
rales p. 82.

Options de cabines
Supplément par personne

   Pont principal --

Pont supérieur +400$

Supplément occupation simple sur demande

Zurich + 6 h Autobus de Québec ou Ottawa

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

1 nuit à Colmar et 2 nuits à Prague en 
hôtels 4       
12 nuits/13 jours de croisière

3 petits-déjeuners et 1 souper
35 repas à bord incluant vin, bière, eau, 
jus et café ainsi que les boissons au bar 
(excepté champagne, carte de vins et les 
spiritueux «sélection»)
Cocktail de bienvenue à bord

Manutention d’un bagage jusqu’aux 
halls des hôtels et sur le bateau lorsque 
disponible
Activités à bord du MS France
Tours de ville guidés de Colmar, 
Strasbourg, Bratislava et Prague
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Votre Hôtel Flottant

LE MS FRANCE

Rothenburg Bratislava
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