
NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien par vols réguliers Montréal/ Bucarest-Munich/Montréal avec 

correspondances
•   croisière de 11 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
•   tous les repas à bord de la croisière
•   les boissons pendant les repas pris à bord : eau, thé, café et vin local 
•   services d’un directeur de croisière francophone ainsi que d’une équipe 

 d’accompagnateurs à bord
•   les services d’un conférencier spécialiste de la région à bord
•   cocktail de bienvenue à bord
•   visites guidées de Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade lors des escales de la 

croisière
•   tours de ville de Bucarest et Munich
•   hébergement pour 1 nuit à Munich 
•   tous les transferts
•   taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtel et de repas : 978 $
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les repas autres que ceux mentionnées dans le programme
•   les boissons autres que celles mentionnées dans nos prix comprennent
•   les excursions terrestres durant la croisière autres que celles indiquées dans nos 

prix comprennent
•    les pourboires au personnel de bord durant la croisière (environ 7 €  par jour et par 

par personne)
•   les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux 

 porteurs et autres pourboires non mentionnés
•   toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

14 jours / 12 nuits / 32 repas

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

 
* Prix par personne en cabine pont Haydn, en occupation double selon la disponibilité des 
 cabines au moment de la  réservation, incluant toutes les taxes. Les prix de cette publicité 
peuvent être modifiés advenant une  augmentation de nos coûts. Valide pour les réservations 
jusqu’au 15 août 2021. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure  Croisières 
 fluviales 2021, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque 
applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds  d’indemnisation 
des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de 1er janvier 2019.  
Titulaire d’un permis du Québec. 
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BEAUTÉS DU DANUBE
De Bucarest à Munich
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à partir de à partir de

5 299 $ * 4 399 $ *
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

CABINE PRIX  
RÉGULIER PROMOTION

Cabine pont Haydn  5 299 $ 4 399  $ 

Cabine pont Strauss  5 699 $ 4 699  $ 

Cabine pont Mozart  5 999 $ 4 949  $ 

À BORD DU
M/S AMADEUS ELEGANT

DU 18 AU 31 OCTOBRE 2021



ITINÉRAIRE
De la Roumanie jusqu’en Allemagne, ce voyage vous 
entraînera à la découverte de cette Europe centrale 
si enchanteresse. Le cadre grandiose du Danube est 
l’écrin parfait pour l’éblouissante symphonie des 
sens qui vous attend. À cette découverte s’ajoutera, 
bien sûr, la magie de tous les arts : architecture, 
peinture, sculpture, art des jardins !

bord. L’après-midi, temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles : optionnelles : Novi Sad & le 
monastère Krusedol ou le Palais royal de Belgrade & le 
musée Tito. Souper à bord. (PD/L/S)

7 VUKOVAR – MOHACS 
Arrivée le matin à Vukovar. Temps libre à bord avec 
lunch ou débarquement pour participer à l’excursion 
optionnelle visage de la Slavonie incluant le lunch. 
Dans la matinée, le M/S Amadeus Elegant poursui-
vra sa navigation vers la Hongrie, où il arrivera en fin 
d’après-midi. Souper à bord. (PD/L/S)

8 BUDAPEST
Le matin, visite guidée de la «perle du Danube». 
Promenade côté Buda, la ville historique, à travers 
les ruelles du château, l’église Mathias, le bastion des 
Pêcheurs. De l’autre côté du Danube, découverte de 
Pest, la ville moderne, avec la place des Héros et le 
Bois de Ville. Lunch à bord. Après-midi libre ou parti-
cipation à l’excursion optionnelle : Joyaux de Budapest. 
Souper à bord. En soirée, navigation de nuit pour 
admirer Budapest illuminée. (PD/L/S)

9 BRATISLAVA
Arrivée à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Visite 
à pied du centre-ville historique, admirablement 
restauré et d’inspiration baroque. Promenade sur 
la place de la Paix avec le palais Grassalkovich, 
actuelle résidence du président, la porte Michel, 
symbole de la ville et dernier vestige des fortifi-
cations médiévales, et l’ancien hôtel de ville dont 
les bâtiments ont été érigés aux 14e et 15e siècles. 
Arrêt devant le palais Primatial pour admirer son 
élégante architecture. Temps libre ou participation 
à l’excursion optionnelle au château de Devin. Lunch 
et souper à bord. (PD/L/S)

10 VIENNE 
Départ pour une visite guidée de Vienne, la capitale 
autrichienne. Découverte des principaux monuments 
de la ville : le fameux Ring avec l’opéra et la Hofburg, 
les ruelles du centre et la cathédrale Saint-Étienne, 
l’emblème de la ville (vue extérieure). Lunch à bord. 
Après-midi libre ou participation aux excursions 
optionnelles  : la visite du château de Schönbrunn ou 
Vienne, Art nouveau et musée du Belvédère. Souper 
à bord. En soirée, possibilité d’assister à un concert de 
musique à Vienne. (PD/L/S)

1 MONTRÉAL - BUCAREST
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre 
un vol de nuit vers l’Europe avec correspondance; 
repas à bord.

2 BUCAREST – GIURGIU 
Arrivée à Bucarest. Transfert au centre-ville et tour 
de ville de la capitale de la Roumanie : la place de la 
Révolution et la place de l’Université, l’arc de triomphe, 
le palais de « Ceausescu » (vue extérieure). Transfert 
à Giurgiu, et embarquement à bord du M/S Amadeus 
Elegant. Cocktail de bienvenue. Souper à bord. Dans la 
soirée, appareillage vers Rousse en Bulgarie. (S)

3 ROUSSÉ 
Après le petit déjeuner, promenade libre dans la ville 
de Roussé avec lunch à bord ou participation à l’excur-
sion optionnelle à Veliko Tarnovo, ancienne capitale de 
la Bulgarie. Souper à bord. (PD/L/S)

4 ORJAHOVO 
Tôt le matin, le bateau accostera dans le petit port 
Orjahovo sur la rive bulgare du Danube. Découverte 
libre de la ville et lunch à bord ou participation à 
l’excursion optionnelle Sofia, capitale de la Bulgarie, 
incluant le lunch. Souper et spectacle folklorique à 
bord. (PD/L/S)

5 NAVIGATION À TRAVERS LES PORTES DE FER
Entre la Roumanie et la Serbie commence le défilé 
des Portes de Fer. Encastré dans les montagnes, le 
Danube forme d’impressionnantes gorges. Lunch et 
souper à bord. (PD/L/S)

6 BELGRADE
Visite guidée de Belgrade, la capitale de la Serbie  : 
la forteresse de Kalemegdan, les quartiers animés 
du centre avec la place de la République et la rue 
Knez Mihajlova, la cathédrale Saint-Sava. Lunch à 

11 MELK
Matinée de navigation à travers les paysages 
 exceptionnels de la Wachau, région escarpée où les 
méandres du Danube offrent un défilé verdoyant. 
Après le lunch à bord, temps libre ou excursion 
 optionnelle afin de découvrir l’abbaye de Melk, ins-
crit au patrimoine mondial de l’UNESCO et bijou de 
l’art baroque en plus d’être un centre spirituel réputé. 
Souper à bord. (PD/L/S)

12 LINZ 
Temps libre à Linz avec lunch à bord ou participation 
à l’une des excursions optionnelles  : visite guidée de 
Linz ou le mémorial the Mauthausen ou la perle de 
la Bohême ou la visite de Salzbourg. Souper à bord. 
(PD/L/S)

13 PASSAU – MUNICH 
Débarquement le matin à Passau et départ pour 
Munich, capitale de la Bavière. Tour de ville : la place 
de l’Hôtel de Ville et ses rues adjacentes, la  cathédrale, 
le palais de la Résidence (vues extérieures) et la 
célèbre rue Maximilien. Transfert  à votre hôtel et 
 installation. Soirée libre (PD)

14 MUNICH – MONTRÉAL 
Tôt le matin, vol à destination de Montréal avec 
 correspondance ; repas à bord.

À noter  : Les excursions optionnelles peuvent être réservées avant le 
départ ou achetées à bord, sauf l’excursion « Joyaux de Budapest » qui 
doit impérativement être achetée avant le départ. Toutes les excursions 
sont garanties à partir de 30 participants.

Note importante : l’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des horaires de vols, de navigation ou d’impératifs techniques. Pour 
des raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du seul ressort du 
Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une solution favo-
rable aux passagers.

PD DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER
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