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L’EUROPE CENTRALE 
 

PRAGUE, VIENNE, BUDAPEST et CRACOVIE 
INCLUANT AUSSI LA VISITE DES CAMPS DE CONCENTRATION D’AUSCHWITZ ET 

DE BIRKENAU, UNE CROISIERE SUR LE DANUBE ET LA VISITE DES MINES DE SEL 

GROUPE ACCOMPAGNÉ PAR ANDRÉE FLEURY 

DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019 

  

Découvrez les beautés et les magnifiques paysages de l’Europe Centrale.  Le 
Voyagiste de Québec a concocté cet itinéraire spécialement pour vous, afin de vous 
faire découvrir les endroits les plus pittoresques et de vous faire vivre des 
expériences culturelles et gastronomiques. Un retour aussi dans le passé et un 
hommage aux peuples qui ont su conserver leurs richesses et leur culture à travers 
les époques. 
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ITINÉRAIRE : 

Jour 1, Mercredi 18 septembre QUÉBEC-MONTRÉAL-PRAGUE 
En compagnie de votre accompagnatrice qui sera présente avec vous durant tout le voyage, départ de 
Québec en autocar spécial ($) pour ceux qui le désirent en direction de Montréal-Trudeau. Arrivée à 
Montréal-Trudeau et enregistrement sur notre vol avec Air France le AF 349 en direction de Prague via 
Paris (CDG) prévu à 22h15. 

Jour 2, Jeudi 19 septembre PARIS-PRAGUE 
Arrivée à Prague dans l’après-midi vers 14h25 (heure locale). Transfert à notre hôtel et repos bien mérité. 
Installation pour les 4 prochaines nuits à votre hôtel 4*, l’Hôtel Mamaison Riverside, 
https://www.mamaisonriverside.com/  ou similaire. Reste de l’après-midi libre et repas inclus vers 19h00. 
S 
 
Jour 3, Vendredi 20 septembre PRAGUE  
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Départ en matinée pour une demi-journée de visite à travers Prague en 
compagnie d’un guide local parlant français. 
Vous pourrez découvrir des endroits fabuleux 
comme : la Place Wenceslas, l’hôtel de ville, la 
splendide Maison Municipale, la Tour 
Poudrière, promenade sur la rue Karlova pour 
atteindre et traverser le fameux « Pont 
Charles » enjambant la Vtlava et offrant une 
vue spectaculaire sur le « petit côté » en plus du 
quartier de Mala Strana et continuation vers le 
quartier « Josefov », ce quartier juif dont les 
origines remontent aux premières arrivées vers 
le 12e siècle. Chargé d’histoire tantôt 
fascinante, tantôt tragique, ce quartier fut le ghetto durant la Seconde Guerre mondiale.  Vous pourrez y 
découvrir, dans ses rues étroites, de magnifiques demeures du 19e siècle et de nombreuses synagogues.   
Dîner et après-midis libres pour parcourir et découvrir à votre façon la belle ville de Prague. PD-S 
 
Jour 4, Samedi 21 septembre PRAGUE 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Aujourd’hui, une autre une demi-journée de visites mais cette fois-ci pour 

y découvrir le Château de Prague (entrée 
incluse) qui constitue un vaste ensemble de 
bâtiments des 16e et 17e siècles, dont 
l’origine remonte au 9e siècle, maintenant 
résidence officielle du Président de la 
République Tchèque.  Diner (non inclus) et 
après-midi libre. Ce soir, souper folklorique 
dans l’un des restaurants de la capitale 
tchèque.  Repas inclus ce soir. PD-S 
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Jour 5, Dimanche 22 septembre PRAGUE-KARLOVY VARY  
Aujourd’hui, vous quittez vers la 
magnifique et romantique ville 
thermale de Karlovy Vary, aussi 
connue sous le nom de Karlsbad.  
Départ de l’hôtel à travers ces 
magnifiques paysages vers un site 
tout simplement enchanteur. Cette 
petite « ville d’eau » est nichée au 
milieu d’un cirque de collines et de 
montagnes, au cœur de la Bohème, 
près de la frontière allemande.  
Karlovy Vary est une des plus célèbres stations thermales d’Europe et elle a été fréquentée par toutes les 
têtes couronnées. Vous parcourrez cette superbe station thermale, riche en curiosités artisanales de la 
Bohème et verrons les nombreuses sources naturelles jaillissant de la terre, qui en font sa célébrité. Lunch 
sur place (non inclus).  Ensuite, vers 14h30 visite de la cristallerie de MOSER pour y découvrir les 
magnifiques pièces de verre de luxe. Retour en fin de journée à notre hôtel de Prague et souper inclus. 
PD-S 
 
Jour 6, Lundi 23 septembre PRAGUE-VIENNE (environ 300 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Ce matin, départ en 
direction de Vienne, la capitale de l’Autriche que nous 
atteindrons pour le lunch (non inclus). Après-midi libre 
pour tous et installation à notre hôtel 4* le Best Western 
Amedia https://www.bestwestern.de/hotels/Wien/Best-
Western-Plus-Amedia-Wien  ou similaire pour les 3 
prochaines nuits. Repas du soir dans un restaurant près de 
l’hôtel.  PD-S 
 
Jour 7, Mardi 24 septembre-VIENNE  
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Demi-journée de visite aujourd’hui. Découverte de Vienne en compagnie 
d’un guide local parlant français. Vous y verrez les monuments bordant le « Ring », le somptueux palais du 

Hofburg, le plus grand des châteaux de la ville de 
Vienne, avec ses 2600 pièces réparties sur 18 
ailes, autrefois palais d’hiver des empereurs 
d’Autriche et aujourd’hui, résidence de la 
présidence de la République d’Autriche. Vous 
verrez aussi le Parlement, la Bibliothèque 
nationale, l’Opéra de Vienne, le Musée des 
Beaux-Arts, l’hôtel de ville et la maison qu’abita 
Mozart.  Lunch (non inclus) et après-midi libre. 
Retour à l'hôtel et souper inclus dans un 

restaurant près de l’hôtel. PD-S 

Pour ceux qui le désirent ce soir possibilité de voir un : SPECTACLE DE STRAUSS ou MOZART ($$), une 
soirée inoubliable avec des danseurs, musiciens, et chanteurs au fameux Kursalon de Vienne. 
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Jour 8, Mercredi 25 septembre-VIENNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Départ pour la 
visite du splendide château de Schönbrunn, 
résidence d’été des empereurs d’Autriche, 
dont plusieurs caractéristiques rappellent le 
château de Versailles. L’empereur François-
Joseph 1er et son épouse Elizabeth 
(l’impératrice Sissi) en firent leur demeure 
principale jusqu’à la mort de l’empereur en 
1916. Jardin, fontaines et appartements 
impériaux.  Lunch (non inclus) et après-midi libre. Ce soir, souper dans une taverne. Quoi de plus typique? 
Retour à l’hôtel après le repas. PD-S 
 
Jour 9, Jeudi 26 septembre - VIENNE-BUDAPEST (environ 240 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Aujourd’hui, vous quittez Vienne en direction de Budapest. Arrivée prévue 
pour le lunch libre (non inclus). Après quelques heures de libre en après-midi dans la ville, transfert vers 
notre hôtel 4* le Président ou similaire et installation pour les 3 prochaines nuits. Repas du soir à l’hôtel. 
PD-S 
 
Jour 10, Vendredi 27 septembre-BUDAPEST 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Départ ce matin pour une journée complète de visites de la capitale, 

Budapest, surnommée « la perle du 
Danube ». Budapest est considérée à juste 
titre comme une des plus belles villes du 
monde. Elle est formée par trois villes, Buda 
et Obuda, sur la rive droite du Danube avec 
ses rues étroites et pittoresques, ses 
monuments et ses points de vue sur la ville 
et l’autre rive, la rive gauche du Danube où 
se trouve la ville de Pest, où se retrouvent 
les quartiers administratifs, le parlement et 
les principaux bâtiments gouvernementaux 

et les rues commerçantes. Vous passerez par le Bastion des pêcheurs, l’église Saint-Mathias, la Place des 
Héros et le monument qui 
commémorant le millénaire 
de la Hongrie. Autres arrêts 
incontournables, le célèbre 
Café New-York et les 
thermes de Széchenyl, les 
fameux bains de la ville qui 
datent du 1913.  
 
Pour le repas du soir, souper dans l’ambiance magnifique d’un restaurant qui présente un spectacle 
typique de danses hongroises. Une soirée mémorable. PD-S 



Détenteur d'un permis du Québec : 703010 

Jour 11, Samedi 28 septembre-BUDAPEST 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Transfert ce matin vers le quai pour aller prendre votre bateau pour votre 
croisière d’une heure sur le 
Danube. Le Danube est le plus long 
fleuve d’Europe, il traverse le pays 
sur 417 km. À Budapest, le Danube 
atteint une largeur de 350 mètres 
et une profondeur de 12 mètres. 
Le Danube prend sa source dans la 
Forêt Noire en Allemagne et il se 
jette dans la Mer Noire.  Une autre 
façon de découvrir la merveilleuse ville de Budapest. Lunch libre (non inclus) et après-midi libre. Profitez-
en pour aller vous promener sur la magnifique rue piétonnière Andrassy ou de vous rendre aux bains 
thermaux, une chance unique. Repas du soir inclus. S 
 
Jour 12, Dimanche 29 septembre-BUDAPEST-ZAKOPANE (environ 320 km) 
Petit-déjeuner inclus à l’hôtel. Ce matin, départ tout en douceur en direction de Zakopane. Avec une 

population de 28,000 habitants, cette ville est située dans le 
sud de la Petite-Pologne. Elle est considérée comme la 
capitale des sports d’hiver de ce pays, et représente un 
important centre touristique en montagne comme l’est 
Chamonix pour la France. La ville attire près de 3 millions de 
touristes chaque année, ce qui la place en troisième position 
dans le pays après Varsovie et Cracovie. Vous prendrez votre 
dîner libre (non inclus) sur la route, arrivée en après-midi et 
installation pour la prochaine nuit à l’hôtel Grand Nosalowy 
Dwor 3+* http://www.nosalowy-dwor.eu/hotel-grand-

nosalowy-dwor  ou similaire. Repos et repas du soir à l’hôtel.  PD-S 
 
Jour 13, Lundi 30 septembre-ZAKOPANE- AUSCHWITZ-BIRKENAU-CRACOVIE 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus et départ pour Cracovie. Arrêt en cours de route et aujourd’hui, journée de 
recueillement, vous quittez pour la visite d’Auschwitz, nom souvent utilisé pour désigner le camp 
d'extermination 
d'Auschwitz-Birkenau 
construit par les Nazis 
durant la Seconde Guerre 
mondiale ou plus d’un 
million de Juifs furent 
assassinés. Monument 
historique et culturel 
majeur qui contribue au 
« devoir de mémoire », 
Auschwitz est depuis 1979 
inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Lunch libre (non 
inclus). Continuation vers votre hôtel de Cracovie, installation pour les deux prochaines nuits à l’Hôtel Q 
Plus http://www.qhotels.pl/hotel-krakow-centrum ou similaire. Ce soir, souper dans l’un des restaurants 
de Cracovie. PD-S 
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Jour 14, Mardi 1er octobre-CRACOVIE 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Aujourd’hui, vous aurez une demi-journée de visite de Cracovie incluant 
l’entrée à l’église St. Mary et la Cathédrale Wawel. Avec ses 850 000 habitants, Cracovie est la deuxième 
plus grande ville de Pologne et le centre culturel et scientifique du pays. En fait, Cracovie était la capitale 
du pays avant Varsovie et elle est souvent 
considérée comme le véritable centre du 
pays avec ses traditions et son passé vieux 
de plus de 1 000 ans. C’est le siège de 
l’Université Jagellonne, la deuxième plus 
ancienne université d’Europe centrale. 
Capitale européenne de la culture en 2000, 
le pape Jean-Paul II a été évêque puis 
archevêque de Cracovie. Lunch libre (non 
inclus) sur la grande place, près des Halles 
aux Draps. En après-midi, visite des mines 
de sel de Wieliczka (entrée incluse). Retour à Cracovie en fin d’après-midi et repas du soir à l’hôtel inclus. 
Préparation des valises pour le lendemain.  PD-S 

Jour 15, Mercredi 2 octobre-CRACOVIE-MONTRÉAL-QUÉBEC 
Petit-déjeuner à l’hôtel inclus. Transfert à l’aéroport de Cracovie pour votre vol de retour à destination de 
Montréal. Le vol est prévu à 11h45 avec le transporteur KLM. Arrivée à Montréal-Trudeau à 16h50, 
transfert vers Quebec en autocar pour ceux qui ont choisi cette option ($). PD 
 

**PASSEPORT OBLIGATOIRE, VALIDE POUR 3 MOIS APRÈS VOTRE RETOUR** 

ITINÉRAIRE DE VOL : (sujet à changement) 
AF 349R 18SEP 3 YULCDG  2215  1105   
AF1082L 19SEP 4 CDGPRG  1245  1425   
 
KL1994   2 OCT 3 KRKAMS 1145  1345   
KL 671   2 OCT 3 AMSYUL  1520  1650   

 
PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL : PRIX RÉSERVEZ-TÔT JUSQU’AU 3O MARS 2019 
OCCUPATION DOUBLE (par chèque ou comptant) : 4299$ 
OCCUPATION DOUBLE (par carte de crédit, supplément de 3%) : 4399$ 
SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE : + 1100$ 
SI RÉSERVÉ APRÈS LE 30 MARS 2019 : 4499$ 
 
MODALITÉ DE PAIEMENT :  
MODE PAIEMENT : par chèque ou argent ou par carte de crédit  
DÉPÔT : $1500 par personne 
PAIEMENT FINAL : 75 jours avant le départ 
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LE FORFAIT COMPREND : 
 Le vol aller de Montréal Prague avec Air France (CDG) à l’aller et retour de Cracovie-Montréal 
avec KLM (via Amsterdam) 
 Hébergement pour 13 nuits, en hôtels 3* et 4* (4 à Prague, 3 à Vienne, 3 à Budapest, 1 à 
Zakopane et 2 à Cracovie. 
 Demi-pension durant votre séjour à destination (petit-déjeuner et souper) 
 Tous les transferts à destination et le transport en autocar durant vos tours 
 Toutes les visites et entrées mentionnées dans l’itinéraire 
 Guides locaux francophones pour les visites 
 Les services d’un accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 20 passagers) 
 Taxes, taxes aéroportuaires et frais de service 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
 Toutes les dépenses personnelles, achats divers, frais de téléphone etc. 
 Le transport en autocar aller-retour, Québec-Montréal-Trudeau, 125$ par personne 
 Les repas non mentionnés au programme (les repas du midi) 
 Le spectacle au Kursalon à Vienne, billet et transferts 
 Les breuvages aux repas 
 Pourboires aux guides, chauffeurs et à votre accompagnateur du Voyagiste 
 Manutention de bagages aux hôtels et aéroports 
 Les assurances voyage 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DU VOYAGISTE DE QUÉBEC: 

Les dépôts et le paiement final sont 100% non remboursables 
 
Réservation : 
Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage 
à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié.  
Avant d'effectuer votre réservation, vous avez l'obligation de lire les conditions générales au 
www.levoyagistedequebec.com. Le Voyagiste de Québec n'est pas responsable des excursions 
optionnelles achetées sur place.  
Annulation : 
Les dépôts et le paiement final sont 100% non remboursables dans tous les cas d’annulation d’une 
réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou 
l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. 
Itinéraire :  
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent 
être modifiés en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur 
place : la météo, l’achalandage extraordinaire sur certains sites, l’escale annulée, déviation du navire, 
problème politique, grève, fête nationale, fermeture, etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les 
moyens de transport, les types d’appareils, et d’autres prestations peuvent être sujets à changements si 
des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent. 
 
Assurances :  
Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance voyage. Si le voyageur bénéficie déjà d'une 
assurance voyage, il est de sa responsabilité de vérifier qu'elle soit adéquate. Il est recommandé que cette 
assurance inclue: Annulation et l'interruption de voyage, frais médicaux et hospitaliers, assurance 
accident, assurance bagages. 
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Peut-on réserver nos sièges dans l'avion? 
Les réservations de groupes auprès des compagnies aériennes ne permettent pas d'effectuer une sélection 
de sièges. Nous vous conseillons donc d'arriver, au minimum, 3 heures à l'avance à l'aéroport et de faire 
la demande de vos préférences.  
 
Les sièges dans l’autocar :  
Durant les transferts et voyages en autocar, par souci d’équité vis-à-vis de tous les passagers, la rotation 
des places est obligatoire, et le guide ou l’accompagnateur ont pour mission de faire appliquer cette règle 
sans exception ; elle permet également de faire connaissance avec les autres voyageurs et de donner un 
point de vue différent sur les paysages. 
 
CAS DE FORCE MAJEURE 
Selon l’article 1470 du Code Civil du Québec, constitue un cas de force majeure tout événement 
imprévisible et irrésistible; cela comprend notamment tout incident, inconvénient ou sinistre provoqué 
par la nature, inondation, tremblement de terre, éruption volcanique, conditions climatiques 
exceptionnelles, épidémie, incendie, vols annulés, retardés ou déviés pour cause, accident, guerre, 
insurrection, émeute, acte de terrorisme, arrêt ou ralentissement de travail spontané, lock-out, panne de 
lignes de télécommunications ou d’électricité, acte de gouvernement ou ordonnance d’un tribunal ou 
d’une autorité publique. 
Le cas échéant, la partie dégagée de ses obligations pour cause de force majeure doit, lorsque possible, 
prendre les mesures requises pour faire cesser l’acte ou l’événement qui rend cette exécution impossible 
ou, à défaut de pouvoir se faire, atténuer son impact. 
Quant à la partie qui est créancière de l’obligation inexécutable, elle peut, en pareilles circonstances, tant 
que l’empêchement subsiste, prendre les mesures appropriées pour réduire le préjudice subi, sans avoir 
à répondre des pertes, le cas échéant, que ces mesures temporaires peuvent occasionner à l’endroit de la 
partie débitrice de l’obligation inexécutable. 
En cours de voyage, le paiement des frais et surcoûts relatifs à toute modification, annulation, altération, 
réorganisation en tout ou en partie d’un programme ou d’un itinéraire rendues nécessaires et 
incontournables suite à la survenance de cas caractérisés comme force majeure, pourraient être sous la 
responsabilité des passagers. Les organisateurs et leurs représentants mettront cependant dans ces 
circonstances tous leurs efforts pour minimiser les frais et les conséquences occasionnés par ces 
circonstances imprévisibles et irrésistibles. 

 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 

 

 

 

 
Le Voyagiste de Québec 

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 
Téléphone: 418-977-4080 - Sans-Frais : 1-877-977-4080  

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com 


