Pourquoi voyager avec Skyway Tours ?

 Nous sommes experts dans notre domaine, informés et éduqués aux particularités de chacune des destinations que nous proposons.
 Nous offrons un choix complet d’hôtels, voyages sur mesure, excursions et visites guidées pour les voyageurs indépendants

 Nous offrons de vastes circuits guidés ainsi que des excursions terrestres.

 Nous avons des villas et des maisons à louer, idéal pour des vacances familiales.

 Nous pouvons personnaliser les itinéraires pour plaire à tous les goûts et les budgets.
 Nous offrons de la location de voiture et autotours.

Laissez-nous réaliser vos rêves!
Contenu
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ROUMANIE

Escapade à Bucarest
Forfait pré & post croisière fluviale
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens
à partir de 435$ par personne
Jour 1 Bucarest – arrivée
Transfert de l’aéroport/port à votre hôtel. Nuitée à Bucarest
Jour 2 Bucarest – tour de ville
Profitez d’un tour de ville, demi-journée de Bucarest. Nous longeons les
quais de la Dambovita tout droit jusqu’au Palais du Parlement, le plus
grand bâtiment de l’Europe et le second au monde après le Pentagone;
Nous continuons avec la visite du Musée du Village, un musée en plein
air, la vie rurale roumaine en miniature. Vous allez voir aussi l’Arc de Triomphe, la Place de l’Université, etc… . Nuitée à Bucarest
Jour 3 Bucarest — départ
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.
LE FORFAIT COMPREND: • Transferts de/à l’aéroport • 2 nuits d’hebergement en
hôtel 3*, en occupation double • Tour de ville demi-journée à Bucarest • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et
repas non mentionnés • Pourboires

Conte de deux châteaux: Peles &
Bran
Forfait pré & post croisière fluviale
BUCAREST - SINAIA - BRASOV - BRAN
4 jours / 3 nuits
Départs quotidiens - tour privé
à partir de 750$ par personne
Jour 1 Bucarest – arrivée
Transfert de l’aéroport/port à votre hôtel. Nuitée à
Bucarest
Jour 2 Bucarest – tour de ville
Petit déjeuner. Profitez d’un tour de ville, demijournée de Bucarest. Nous longeons les quais de la
Dambovita tout droit jusqu’au Palais du Parlement,
le plus grand bâtiment de l’Europe et le second au
monde après le Pentagone; Nous continuons avec
la visite du Musée du Village, un musée en plein air,
la vie rurale roumaine en miniature. Vous allez voir
aussi l’Arc de Triomphe, la Place de l’Université,
etc… Nuitée à Bucarest.
Jour 3 Sinaia - Bran
Apres le petit dejeuner, départ vers la ville de Sinaia–

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

la perle des Carpates », où vous pourrez visiter le plus
beau château de Roumanie, en style bavarois, de
l'époque du roi Carol I - le château de Peles. Après
la visite, temps libre pour savourez un delicieux
dîner traditionnel (non-inclus); ensuite, nous poursuivons notre route en direction de Bran - visite du
Château de Dracula, construit en 1377 sur un
rocher, par les habitants de Brasov afin de
défendre leur ville. En soirée, retour à Bucarest souper libre et nuitée à l’hotel.
Jour 4 Bucarest — départ
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport ou port. Fin de
services.
LE FORFAIT COMPREND:
• Transferts de/à l’aéroport ou port • 3 nuits d’hebergement
en hôtels 4*, en occupation double • Tour de ville demijournée à Bucarest • Visite des châteux de Peles et Bran avec
les frais d’entrée , avec guide/chauffeur (dîner non inclus) •
Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
• Vol international de Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires

www.skywaytours.com
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ROUMANIE
Escapade en Transylvanie
BUCAREST - BRAN - SIGHISOARA - BRASOV ALBA IULIA - HUNEDOARA - SIBIU
7 jours / 6 nuits
Circuit semi-guidé
à partir de 1250$ par personne

4

Découverte de Cluj-Napoca

Découverte de Sibiu

3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens - tour privé
à partir de 495$ par personne

3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens - tour privé
à partir de 445$ par personne

Jour 1 Cluj-Napoca – arrivée
Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Après l‘installation à
l’hôtel, bref tour de ville à pied du vieux centre: voir la
cathédrale gothique Saint Michel; le Palais Banffy, , l’ancienne mairie et rue Oglinda. Nuitée à Cluj-Napoca.
Jour 2 Alba Carolina & La mine de sel de Turda
Après le petit déjeuner, départ pour Alba Iulia, qui abrite
une grande forteresse de défense médiévale, de forme
stellaire avec des bastions, construite dans un style Vauban.
Votre excursion d'une journée se poursuit à Rimetea, un
petit village rempli de maisons blanches avec leurs jolies
fenêtres vertes – temps libre pour déjeuner (non inclus).
Continuation vers la mine de sel de Turda - un magnifique
complexe souterrain considéré parmi les plus beau au
monde. A l'intérieur, on trouve aussi un lac souterrain sur
lequel on peut naviguer à l'aide de petits bateaux pour
profiter de l'incroyable paysage illuminé de lampes. Retour
à Cluj -Napoca et nuit à l’hotel… .
Jour 3 Cluj-Napoca — départ
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport.

Jour 1 Sibiu – arrivée
Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Après l‘installation à
l’hôtel, visite guidée à pied de la ville médiévale (La Grande
Place, La Petite Place, l’église Evangélique, le Pont des Mensonges etc). Nuitée à Sibiu.
Jour 2 Sighisoara & Biertan
Petit déjeuner. Départ pour Sighisoara - forteresse
habitée depuis 1300 jusqu'au présent. Visite de la
citadelle, reconnu au monde entier comme le lieu de naissance du comte Dracula. découvrir La Tour de l’Horloge,
La Maison Vénitienne, La Maison Vlad Tepes, La Maison
au Cerf etc... Temps libre pour déjeuner (non inclus) . En
après-midi, votre excursion se poursuit avec le village de
Biertan - une des plus grandes forteresses saxonnes de
Transylvanie. L'église est entourée de trois murs protecteurs, chacun d'une hauteur de 12 mètres, ornementés
de 6 tours et de 3 bastions. Un véritable château-fort!
Retour en soirée à Sibiu et nuit à l’hotel…
Jour 3 Sibiu — départ
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport.

LE FORFAIT COMPREND:
• Transferts de/à l’aéroport • 2 nuits d’hebergement en hôtel, en occupation double • Petit déjeuner quotidien • Excursion d’une journée à
Alba Carolina & la mine de sel de Turda, avec guide/chauffeur avec les
entrées aux musées et sites prévus au programme (dîner non inclus) •
Tour de vile à pied, demi-journée, à Cluj-Napoca

LE FORFAIT COMPREND:
• Transferts de/à l’aéroport • 2 nuits d’hebergement en hôtel, en occupation double • Petit déjeuner quotidien • Excursion d’une journée à
Sighisoara & Biertan, avec guide/chauffeur avec les entrées aux musées
et sites prévus au programme (dîner non inclus) • Tour de ville à pied,
demi-journée, à Sibiu

NON COMPRIS:
• Vol international de Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et
repas non mentionnés • Pourboires

NON COMPRIS:
• Vol international de Canada • Dépenses personnelles • Breuvages et
repas non mentionnés • Pourboires

www.skywaytours.com

Jour 1 Bucharest – arrivée
Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Nuitée à Bucarest.
Jour 2 Bucarest
Après le petit déjeuner, vous profitez d’un tour de ville, avec
la visite du Musée du Village, un musée en plein air, la vie
rurale roumaine en miniature. Aussi, vous allez voir l’Arc de
Triomphe, la Place de l’Université, la Place de la Révolution
avec l’Athénée Roumain, etc… Nuitée à Bucarest
Jour 3 Bucarest - Sinaia - Bran - Brasov
Petit déjeuner et départ vers Sinaia – “la perle des Carpates»
– visite du château de Peles – le plus beau château de
Roumanie. Route pour Bran-visite du Château de Dracula,
construit sur un rocher. Nuitée à Brasov
Jour 4 Brasov - Fagaras - Rupea - Crit - Sighisoara
Départ pour Fagaras, une imposante citadelle datant de
l’époque féodale. Continuation vers Rupea - l’un des sites
archéologiques les plus anciens de Roumanie. Sur notre
chemin vers Sighisoara, nous nous arrêterons à Crit - village
saxon rempli de maisons traditionnelles. Ici, nous allons
profiter d’un délicieux repas chaud. Arrivée à Sighisoara forteresse habitée depuis 1300 jusqu'au présent, entourée
de tours et de bastions; la ville de naissance de Vlad l’Empaleur. Nuitée à Sighisoara
Jour 5 Sighisoara - Biertan – Alba Iulia – Hunedoara
Départ pour Biertan, une des plus grandes forteresses saxonnes de Transylvanie. Continuation vers Alba Iulia - abrité
un fort romain, une forteresse de défense médiévale et une
grande forteresse de forme stellaire, construite dans le style
de Vauban. Route pour Hunedoara où se trouve le plus impressionnant château de Transylvanie: le Château de Matei
Corvin, résidence somptueuse et point stratégique très important. En soirée, nous arrivons à Sibiu. Nuitée à Sibiu.
Jour 6 Sibiu - Curtea de Arges - Bucarest
Le matin, visite guidée à pied de la ville médiévale (La
Grande Place, La Petite Place, l’église Evangélique, le Pont
des Mensonges etc). Départ pour visiter Curtea de Arges –
visite du monastère de Curtea de Arges. Retour vers Bucarest et hébergement à l’hôtel.
Jour 7 Bucarest — départ
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Fin de services.
DATES DE DÉPART :
• Mai 11, 19 • Juin 1, 8, 23, 30 • Juillet 13, 21, 27 • Aout 2,
11,17, 24, 31 • Sept 8, 14, 17, 22, 29 • Oct 5, 13, 19
LE FORFAIT COMPREND:
• Transport et transferts selon le programme, en minibus avec A/C, avec
chauffeur/guide anglophone, jour 3-6 • tour de ville à Bucarest, en
anglais • 6 nuits d’hebergement en hôtels 3*& 4*, en occupation double • Petit déjeuner • 1 dejeuer traditionel • Les entrées aux musées
et sites prévus au programme

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Circuits Individuels et Privés

Découverte de Roumanie
BUCAREST - SINAIA - BRAN - BRASOV SIGHISOARA - SIBIU - CLUJ NAPOCA
11 jours / 10 nuits
Départs quotidiens - tour en liberté
à partir de 1675$ par personne
Jour 1 Bucarest – arrivée
Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Nuitée à Bucarest
Jour 2 Bucarest - tour de ville
Après le petit déjeuner, tour de ville, avec la visite du Musée
du Village, un musée en plein air, la vie rurale roumaine en
miniature. Vous verrez aussi l’Arc de Triomphe, la Place de
la Révolution avec l’Athénée Roumain... Nuitée à Bucarest
Jour 3 Bucarest – Brasov
Après le petit déjeuner, Départ en train de Bucarest vers
Brasov. Nuitée à Brasov.
Jour 4 Brasov
Tour de ville à pied, du vieux centre de la ville de Brasov, ancien Kronstadt Très piétonne, c’est un plaisir de s’y balader
Après-midi libre. Nuitée à Brasov.
Jour 5 Brasov - Sinaia – Bran – Brasov
Départ vers la ville de Sinaia – « la perle des Carpates », où
vous pourrez visiter le plus beau château de Roumanie, en
style bavarois, de l'époque du roi Carol I - le château de Peles.
Ensuite, nous poursuivons notre route en direction de Bran
- visite du Château de Dracula, construit en 1377 sur un
rocher. Nuitée à Brasov.
Jour 6 Brasov – Sighisoara
Petit déjeuner et départ en train vers Sighişoara. Arrivée
et installation a l’hotel. Découverte, à votre rythme, de la
ville de Sighisoara – citadelle médiévale classée au patrimoine de l’UNESCO, habitée depuis 1300 jusqu’au
présent. Nuitée à Sighisoara.
Jour 7 Sighisoara – Biertan – Sibiu
Après le petit déjeuner, route pour Biertan, une des plus
grandes forteresses saxonnes de Transylvanie, a été la résidence des évêques luthériens. En après-midi, arrivée à
Sibiu - l’une de plus anciennes villes de Transylvanie
fondée par les colons Saxons. Nuit à Sibiu.
Jour 8 Sibiu
Petit déjeuner. Visite à pied de la ville médiévale (La
Grande Place, La Petite Place, l’église Evangélique, le Pont
des Mensonges etc). Après-midi libre. Nuit à Sibiu
Jour 9 Alba Iulia – Château de Matei Corvin - Cluj Napoca
Petit déjeuner. Route vers Alba Iulia - visite libre de la
citadelle Alba Carolina, en style Vauban. Nous continuons
pour Hunedoara où se trouve le plus impressionnant
château de Transylvanie: le Château de Matei Corvin (visite libre), résidence somptueuse et point stratégique très
important. Nous continuons pour Cluj Napoca.
Jour 10 Cluj Napoca
Petit déjeuner. Visite à pied, du vieux centre: voir la
cathédrale gothique Saint Michel; le Palais Banffy, l’ancienne mairie et rue Oglinda. Après-midi libre ou possibilité de prendre une excursion optionnelle ($) à Turda –
visiter la mine de sel - considérée l’endroit souterrain
parmi les plus beau au monde. Nuitée à Cluj-Napoca.
Jour 11 Cluj Napoca - départ
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Fin de services.

Cluj-Napoca et Maramures

Iasi et monastères peints de Bucovine

5 jours / 4 nuits
Départs quotidiens - tour privé
à partir de 585$ par personne

4 jours / 3 nuits
Départs quotidiens - tour privé
à partir de 425$ par personne

Jour 1 Cluj-Napoca - arrivée Transfert de l’aéroport à
votre hôtel. Après l‘installation à l’hôtel, bref tour de ville à
pied du vieux centre: voir la cathédrale gothique Saint
Michel; le Palais Banffy, , l’ancienne mairie et rue Oglinda.
Nuitée à Cluj-Napoca.
Jour 2 Cluj-Napoca - La mine de sel de Turda Maramures. Départ pour Turda – visiter la mine de sel considérée l’endroit souterrain parmi les plus beau au
monde. A l'intérieur, on trouve aussi un lac souterrain sur
lequel on peut naviguer à l'aide de petits bateaux pour
profiter de l'incroyable paysage illuminé de lampes. Ensuite nous partons pour Maramures, un véritable musée
en plein air. Souper et logement dans une maison d’hôtes.
Jour 3 Maramures Journée consacrée à la découverte
du Maramures - l’un des derniers îlots des coutumes ancestrales roumaines. Voir les villages traditionnels avec
leurs maisons aux portes monumentales en bois sculpté
et les belles églises en bois de Ieud et Rozavlea; visite du
Complexe Barsana. Souper et logement dans une maison
d’hôtes typique de Maramures.
Jour 4 Sapanta - Cluj-Napoca Nous prenons la route
vers le Nord-Ouest pour arriver au Cimetière Joyeux de
Sapanta, qui illustre la vie des habitants du village sur les
croix en bois sculpté et peint. Départ pour Cluj Napoca
en passant par des villages typiques de Maramures avec
leur architecture et leurs coutumes et traditions. Visitez de
véritable musées à ciel ouvert: l’ancienne scierie, le moulin
à farine, le broyeur à marteaux, la distillerie et la machine
à laver appelée "Valtoarea”. Nuitee à Cluj-Napoca.
Jour 5 Cluj-Napoca—départ Transfert à l’aéroport.

Jour 1 Iasi - arrivée
Transfert de l’aéroport à votre hôtel. Après l‘installation à
l’hôtel, bref tour de ville à pied du vieux centre avec Place
de l’Union, le berceau historique de la Roumanie moderne; le théâtre national “Vasile Alecsandri”; la cathédrale
métropolitaine; l’Eglise des Trois Hiérarques; le Palais de
la Culture, un bâtiment néo-gothique flamboyant. Nuitée
à Iasi.
Jour 2 Iasi – Gura Humorului (Bucovine)
Départ pour la Bucovine, région connue pour ses
monastères dont les murs extérieurs sont couverts de
fresques, monuments classés au patrimoine de
l’UNESCO. Visite du monastère de Voronet, joyau de la
Bucovine et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO fondé en 1488 et considéré comme la "Chapelle Sixtine
de l'Orient" avec sa couleur bleu de Voronet. Ensuite,
nous visitons du monastère de Moldovita, a été construit
entre 1532 et 1537 et dédiée à l’Annonciation. Nuitée à
Gura Humorului.
Jour 3 Sucevita - Citadelle de Neamt – Iasi
Le matin nous visitons une autre église peinte, Sucevita.
Construite en 1585, il est perçu comme le « testament de
l’art moldave». Ses fresques extérieures sont les mieux
conservées des monastères de Moldavie. Ensuite, nous
nous dirigerons vers Targu Neamt pour une visite de la
Citadelle de Neamt, construite sous règne de Pierre I
(1375 – 1391). Nuitée à Iasi.
Jour 4: Iasi — départ
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Fin de services.

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
No. de personnes 2
Prix
925$

4
795$

6
650$

8
635$

10
585$

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
No. de personnes 2
Prix
695$

4
549$

6
489$

8
475$

10
425$

LE FORFAIT COMPREND: • Transport et transferts en voiture/minibus avec
A/C, avec chauffeur/guide francophone • 4 nuits d’hebergement en hôtels
3*/maison d’hôtes • Repas: 4 petits déjeuner, 1 dîner et 2 soupers • Les
entrées aux musées et sites prévus au programme • Tour de Cluj-Napoca

LE FORFAIT COMPREND: • Transport et transferts en voiture/minibus avec
A/C, avec chauffeur/guide francophone • 3 nuits d’hebergement en hôtels
3* • Repas: 3 petits déjeuner • Les entrées aux musées et sites prévus au
programme • Tour à pied de la ville de Iasi

NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires

NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires

LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Bucarest à l’hotel • 10 nuits d’hebergement
en hôtels 3*, en occupation double • Tour de ville à Bucarest, demijournée, en anglais • Tour de ville à pied à Brasov, Sibiu et Cluj-Napoca,
en anglais • Billets de train, 1ere classe Bucarest - Brasov - Sighisoara •
Visite journée complète de Brasov aux châteaux: Peles & Bran • Transfert
privé Sighisoara - Sibiu, avec arrêt a Biertan (visite et frais d’entrée noninclus) • Transfert privé Sibiu-Cluj-Napoca, avec arrêt a Alba-Iulia et
Hunedoara (visite et frais d’entrée non-inclus) • petit déjeuner • Transfert de l’hotel à l’aeroport de Cluj-Napoca

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

www.skywaytours.com
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EUROPE CENTRALE - Forfaits villes
Berlin - Dresde - Prague
9 jours / 8 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1045$

Budapest - Vienne - Prague
10 jours / 9 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1150$
Jour 1 Budapest – arrivée Arrivée à Budapest et transfert
de l’aéroport à votre hôtel. Le reste de la journée libre à
votre convenance. Hébergement à Budapest.
Jour 2 Budapest – tour de ville Le matin, tour de ville,
demi-journée : le Parlement, le quartier de Buda avec le
château Royal, l’église Mathias, la Bastion des Pêcheurs, la
colline de Gellért, le pont Elizabeth, la place des Héros,
l’Opéra, etc. Après-midi libre. Hébergement à Budapest.
Jour 3 Budapest Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de Budapest à votre convenance. Possibilité
de prendre une excursion optionnelle ($) au pittoresque
Village d'Artistes de Szentendre; promenez-vous dans le
centre baroque construit sur des ruines médiévales et
dans les ruelles étroites et n’oubliez-pas de prendre un
Lángos (galette frite hongroise). Hébergement à Budapest.

Jour 4 Budapest - Vienne Après le petit déjeuner, départ
en train de Budapest vers Vienne. Arrivée à Vienne et installation à votre hôtel. Hébergement à Vienne.
Jour 5 Vienne – tour de ville Le matin, tour de ville avec
le Palais Schönbrunn - vous aller découvrir Ringstrasse,
l’Opéra de Vienne, le musée des Beaux-arts, le Musée National d’Histoire, le quartier culturel des Musées, le Palais
Hofburg, le Parlement, l’Hôtel de Ville etc . L’aspect principal de ce tour sera basé sur le Palais de Schönbrunn.
Après-midi libre . Hébergement à Vienne.
Jour 6 Vienne Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Vienne à votre convenance. Hébergement
à Vienne.
Jour 7 Vienne - Prague Petit déjeuner et départ en train
vers Prague. Hébergement à Prague.
Jour 8 Prague – tour de ville Le matin, tour de ville: découverte des principales curiosités du centre historique :
la Vieille Ville place Venceslas, le Musée National, le
Théâtre National, le panorama du Château de Prague, le
pittoresque « Malá Strana » le célèbre Pont Charles, etc…
Après-midi libre. Hébergement à Prague.
Jour 9 Prague Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Prague à votre convenance. En option ($),
partez à la découverte de la ville de Karlovy Vary célèbre
pour ses stations thermales. Hébergement à Prague.
Jour 10 Prague Aéroport Apres le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Prague.

Jour 1 Berlin – arrivée Arrivée à Berlin et transfert de
l’aéroport à votre hôtel. Le reste de la journée libre à votre
convenance. Hébergement à Berlin.
Jour 2 Berlin – tour de ville Départ dans la matinée pour
une excursion à bord d’un bus hop-on/ hop-off pour découvrir à son rythme la ville de Berlin: la Porte de Brandeburg, symbole de Berlin et de l’Allemagne réunifiée, l’île
des Musées, le Checkpoint Charlie, témoin de la séparation
de Berlin pendant la guerre froide, la tour de la télévision,
construction la plus haute de la ville, le château de Bellevue
et de Charlottenburg, le musée du Mur, le Reichstag où
siège le Parlement allemand, the East Side Gallry, la cathédrale de Berlin, le capitole, le quartier historique de Nikolai,
la citadelle Spandau etc… Hébergement à Berlin.
Jour 3 Berlin Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de Berlin à votre convenance. Possibilité de
prendre une excursion optionnelle ($) à Potsdam avec le
célèbre château de Sans-Souci. Hébergement à Berlin.
Jour 4 Berlin - Dresde Après le petit déjeuner, départ en
train de Berlin vers Dresde. Arrivée à Dresde et installation à votre hôtel. Hébergement à Dresde.
Jour 5 Dresde Apres le petit déjeuner, tour guidé à pied, en
anglais, de la ville de Dresde, surnommé la “Florence de
l’Elbe”. Vous allez voir l’Opéra Semper, le palais Zwinger… En
après-midi, nous vous suggérons de prendre une croisière sur
le fleuve Elbe, de Dresde à Pirna, le long du magnifique
paysage de la “Suisse saxonne. Hébergement à Dresde.
Jour 6 Dresde - Prague Petit déjeuner et départ en train
vers Prague. Arrivée à Prague et installation à votre hôtel.
Hébergement à Prague.
Jour 7 Prague – tour de ville Le matin, tour de ville: découverte des principales curiosités du centre historique :
la Vieille Ville place Venceslas, le Musée National, le
Théâtre National, le panorama du Château de Prague, le
pittoresque « Malá Strana » le célèbre Pont Charles, etc…
Après-midi libre. Hébergement à Prague.
Jour 8 Prague Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Prague à votre convenance. En option ($),
partez à la découverte de la ville de Karlovy Vary célèbre
pour ses stations thermales. Hébergement à Prague.
Jour 9 Prague Aéroport Apres le petit déjeuner, transfert
à l’aéroport de Prague.
LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Berlin à l’hôtel et
de l’hôtel à l’aéroport de Prague • 8 nuits d'hébergement en hôtel 3*
(Berlin – 3 nuits, Dresde – 2 nuits, Prague – 3 nuits) • Tour de Berlin
en bus à arrêts multiples (HOP ON-HOP OFF) audio-guide en français
• tour de ville multilingue (dont le français), à Prague, demi-journée
• tour guidé à pied, en anglais, de la ville de Dresde • billet de train
en 2e classe entre Berlin – Dresde - Prague. • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les
taxes d'hôtels (payable sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne
par nuit selon la catégorie de l’hôtel)

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Budapest à l’hôtel
et de l’hôtel à l’aéroport de Prague • 9 nuits d'hébergement en hôtel
3* (Budapest – 3 nuits, Vienne – 3 nuits, Prague – 3 nuits) • tour de
ville demi-journée à Budapest, Vienne et Prague, guide multilingue
(dont le français), • billet de train en 2e classe entre Budapest – Vienne
- Prague. • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les
taxes d'hôtels (payable sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne
par nuit selon la catégorie de l’hôtel)
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Forfaits villes

Munich - Berlin
7 jours / 6 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1045$
Jour 1 Munich - arrivée
Arrivée à Munich et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Hébergement à Munich.
Jour 2 Munich – tour de ville
Après le petit-déjeuner, profitez d’un tour panoramique à
bord d’un bus hop-on/ hop-off pour découvrir la ville de
Munich: la place Marienplatz et son « Glockenspiel », le
marché Viktualienmarkt, la Cathédrale Notre-Dame, etc…
Hébergement à Munich
Jour 3 Munich
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de
Munich à votre convenance. Possibilité de prendre une
excursion optionnelle ($), en anglais, aux châteaux de
Neuschwanstein et Linderhof - deux châteaux extraordinaires, héritages du roi des contes de fée de la Bavière.
Hébergement à Munich
Jour 4: Munich - Berlin
Petit déjeuner et départ en train vers Berlin. Arrivée à Berlin et
installation à votre hôtel. Le reste de la journée libre à votre
convenance. Hébergement à Berlin.
Jour 5 Berlin – tour de ville
Départ dans la matinée pour une excursion à bord d’un bus
hop-on/ hop-off pour découvrir la ville de Berlin: la Porte de
Brandeburg, symbole de Berlin et de l’Allemagne réunifiée,
l’île des Musées, le Checkpoint Charlie, témoin de la séparation de Berlin pendant la guerre froide, la tour de la télévision, construction la plus haute de la ville, le château de
Bellevue et de Charlottenburg, le musée du Mur, le Reichstag où siège le Parlement allemand, the East Side Gallry, la
cathédrale de Berlin, le capitole, le quartier historique de
Nikolai, la citadelle Spandau etc… Hébergement à Berlin.
Jour 6 Berlin
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de
Berlin à votre convenance. Possibilité de prendre une excursion optionnelle ($) à Potsdam avec le célèbre château
de Sans-Souci. Hébergement à Berlin.
Jour 7 Berlin - aéroport
Apres le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Berlin
LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Berlin à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport de Budapest •
6 nuits d'hébergement en hôtels 3*(Munich – 3 nuits, Berlin – 3 nuits) • Tours
de Munich et Berlin en bus à arrêts multiples (HOP ON-HOP OFF) audio-guide
en français • billet de train en 2e classe Munich - Berlin • Petit déjeuner
NON COMPRIS:
Vol international de Canada • Dépenses personnelles.• Breuvages et repas nonmentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels (payable sur place: de Eur1.00 à
Eur3.00 par personne par nuit selon la catégorie de l’hôtel)

Berlin - Prague - Vienne - Budapest
13 jours / 12 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1525$
Jour 1 Berlin – arrivée
Arrivée à Berlin et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Hébergement à Berlin.
Jour 2 Berlin – tour de ville
Départ dans la matinée pour une excursion à bord d’un
bus hop-on/ hop-off pour découvrir à son rythme la ville
de Berlin: la Porte de Brandeburg, symbole de Berlin et
de l’Allemagne réunifiée, l’île des Musées, le Checkpoint
Charlie, témoin de la séparation de Berlin pendant la
guerre froide, la tour de la télévision, construction la plus
haute de la ville, le château de Bellevue et de Charlottenburg, le musée du Mur, le Reichstag où siège le Parlement allemand, the East Side Gallry, la cathédrale de
Berlin, le capitole, le quartier historique de Nikolai, la
citadelle Spandau etc… Hébergement à Berlin.
Jour 3 Berlin
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de
Berlin à votre convenance. Possibilité de prendre une excursion optionnelle ($) à Potsdam avec le célèbre château
de Sans-Souci. Hébergement à Berlin.
Jour 4 Berlin - Prague
Petit déjeuner et départ en train vers Prague. Arrivée à
Prague et installation à votre hôtel. Nuit à Prague.
Jour 5 Prague – tour de ville
Le matin, tour de ville: découverte des principales curiosités du centre historique : la Vieille Ville place Venceslas, le Musée National, le Théâtre National, le panorama
du Château de Prague, le pittoresque « Malá Strana » le
célèbre Pont Charles, etc… Hébergement à Prague.

Jour 6 Prague
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de
Prague à votre convenance. En option ($), partez à la découverte de la ville de Karlovy Vary célèbre pour ses stations thermales. Hébergement à Prague.
Jour 7 Prague - Vienne
Après le petit déjeuner, départ en train de Prague vers Vienne. Arrivée et installation à votre hôtel. Nuit à Vienne.
Jour 8 Vienne – tour de ville
Le matin, tour de ville de Vienne - ce tour vous permettra
d’apprécier les points les plus imposants de cette ville. Le
long du Ringstrasse, vous pourrez apercevoir plusieurs
bâtiments tels que le l’Opéra de Vienne, le musée des
Beaux-Arts, le musée National d’ Histoire, le Hofburg, le
Parlement etc., L’aspect principal de ce tour sera basé sur
le Palais de Schönbrunn, cette demeure d’été de la famille
Habsbourg. Après-midi libre. Hébergement à Vienne.
Jour 9 Vienne
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de
Vienne à votre convenance. Hébergement à Vienne.
Jour 10 Vienne - Budapest
Après le petit déjeuner, départ en train de Vienne à Budapest. Arrivée à Budapest et installation à votre hôtel. Le
reste de la journée libre à votre convenance. Hébergement à Budapest.
Jour 11 Budapest – tour de ville
Le matin, tour de ville, demi-journée : le Parlement, le
quartier de Buda avec le château Royal, l’église Mathias,
la Bastion des Pêcheurs, la colline de Gellért, le pont Elizabeth, la place des Héros, l’Opéra, etc. Après-midi libre.
Hébergement à Budapest.
Jour 12 Budapest
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de
Budapest à votre convenance. Possibilité de prendre une
excursion optionnelle ($) au pittoresque Village d'Artistes
de Szentendre; promenez-vous dans le centre baroque
construit sur des ruines médiévales et dans les ruelles
étroites et n’oubliez-pas de prendre un Lángos (galette
frite hongroise). Hébergement à Budapest.
Jour 13 Budapest - aéroport
Apres le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Budapest.
LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Berlin à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport
de Budapest • 12 nuits d'hébergement en hôtel 3* (Berlin – 3
nuits, Prague – 3 nuits, Vienne – 3 nuits, Budapest – 3 nuits) •
Tour de Berlin en bus à arrêts multiples (HOP ON-HOP OFF) audioguide en français • tour de ville demi-journée à Prague, Vienne
et Budapest, guide multilingue (dont le français) • billet de train
en 2e classe entre Berlin - Prague– Vienne - Budapest • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international de Canada • Dépenses personnelles. •
Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes
d'hôtels (payable sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne
par nuit selon la catégorie de l’hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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Forfaits villes
Varsovie & Cracovie
7 jours / 6 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 795$

Munich - Salzbourg - Vienne - Budapest
13 jours / 12 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1625$
Jour 1 Munich - arrivée Arrivée à Munich et transfert de
l’aéroport à votre hôtel. Le reste de la journée libre à votre
convenance. Hébergement à Munich.
Jour 2 Munich – tour de ville Après le petit-déjeuner,
profitez d’un tour panoramique à bord d’un bus hop-on/
hop-off pour découvrir à son rythme la ville de Munich: la
place Marienplatz et son « Glockenspiel », le marché Viktualienmarkt, la Cathédrale Notre-Dame, portes de la ville
Isartor et Sendlinger Tor, la Galerie Feldherrnhalle, le Palais
Royal « Residenz, le Musée National d’Ethnologie Völkerkundemuseum, l’Église des Théatins, le Village
Olympique, le Palais « Nymphenburg », l’ancien et le nouveau jardin botanique, et… Hébergement à Munich
Jour 3 Munich Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Munich à votre convenance. Possibilité
de prendre une excursion optionnelle ($), en anglais, aux
châteaux de Neuschwanstein et Linderhof - deux
châteaux extraordinaires, héritages du roi des contes de
fée de la Bavière. Hébergement à Munich
Jour4: Munich – Salzbourg Petit déjeuner et départ en
train vers Salzbourg, ville natale de Mozart. Arrivée à
Salzbourg et installation à votre hôtel. Le reste de la journée
libre à votre convenance. Hébergement à Salzbourg
Jour 5 Salzbourg – tour de ville Dans la matinée un tour
de ville incluant le Palais Mirabell et ses jardins, la Getreidegasse, les théâtres et les maisons de naissance de
Doppler et Karajan, le Palais de Festivals, la forteresse
Hohen Salzbourg et la cathédrale. Après le tour en autocar, vous visiterez la Résidence de Mozart récemment réouverte au public, sur la Place Makart…Après-midi libre.
Hébergement à Salzbourg
Jour 6 Salzbourg Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Salzbourg.. Nous vous suggérons de
prendre une excursion optionnelle ($) et revivez l'histoire
de la famille von Trapp rendue célèbre par le film "La
Mélodie du Bonheur". Au cours de ce tour, vous aurez
l'occasion d'admirer des sites directement en relation
avec l'histoire de ce film, et l'histoire de la véritable famille
Von Trapp. Profitez de ces découvertes, pour vous assurer
de rendre cette journée absolument inoubliable.
Hébergement à Salzbourg
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Jour 7 Salzbourg – Vienne Après le petit déjeuner, départ en train de Salzbourg vers Vienne. Arrivée à Vienne
et installation à votre hôtel. Hébergement à Vienne.
Jour 8 Vienne – tour de ville Le matin, tour de ville de Vienne
- ce tour vous permettra d’apprécier les points les plus imposants de cette ville. Le long du Ringstrasse, vous pourrez
apercevoir plusieurs bâtiments tels que le MAK, l’Opéra de
Vienne, le musée des Beaux-Arts, le musée National d’ Histoire, le quartier culturel des Musées, le Hofburg, le Parlement,
l’Hôtel de Ville de Vienne et le Théâtre Burg. L’aspect principal
de ce tour sera basé sur le Palais de Schönbrunn, cette demeure d’été de la famille Habsbourg. Après ces nombreuses
visites, vous passerez par le Palais Belvédère, la résidence
d’été du Prince Eugen.. Après-midi libre . Nous vous suggérons de prendre un goûter typiquement viennois au
célèbre Café de l’hôtel Sacher. Hébergement à Vienne.
Jour 9 Vienne Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la
ville de Vienne à votre convenance. Hébergement à Vienne.
Jour 10 Vienne - Budapest Après le petit déjeuner, départ en train de Vienne à Budapest. Arrivée à Budapest
et installation à votre hôtel. Le reste de la journée libre à
votre convenance. Hébergement à Budapest.
Jour 11 Budapest – tour de ville Le matin, tour de ville,
demi-journée : le Parlement, le quartier de Buda avec le
château Royal, l’église Mathias, la Bastion des Pêcheurs, la
colline de Gellért, le pont Elizabeth, la place des Héros,
l’Opéra, etc. Après-midi libre. Hébergement à Budapest.
Jour 12 Budapest Petit déjeuner et journée libre pour
découvrir la vile de Budapest à votre convenance. Possibilité de prendre une excursion optionnelle ($) au pittoresque
Village d'Artistes de Szentendre; promenez-vous dans le
centre baroque construit sur des ruines médiévales et dans
les ruelles étroites et n’oubliez-pas de prendre un Lángos
(galette frite hongroise). Hébergement à Budapest.
Jour 13 Budapest - aéroport Apres le petit déjeuner,
transfert à l’aéroport de Budapest.

Jour 1 Varsovie - arrivée Arrivée à Varsovie et transfert
de l’aéroport à votre hôtel. Le reste de la journée libre à
votre convenance. Hébergement à Varsovie
Jour 2 Varsovie – tour de ville Découverte de la
capitale polonaise, merveilleusement reconstruite
après la Seconde Guerre : ensemble historique de
la Vieille Ville avec Château Royal, Cathédrale StJean, Place du Marché, Nouvelle Ville. Puis voyage
tout au long de la Voie Royale jusqu’à Parc Royal de
Łazienki. Visite du Parc: itinéraire vous mène du
monument de Chopin, l’Amphithéâtre jusqu’au
Palais sur l’Eau et Palais de Myślewick.… Après-midi
libre. Hébergement à Varsovie
Jour 3 Varsovie Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Varsovie à votre convenance. Possibilité
de prendre une excursion optionnelle ($) au Palais et Parc
de Wilanów, exemple du style baroque en Pologne.
Hébergement à Varsovie
Jour 4 Varsovie – Cracovie Petit déjeuner et départ en
train vers Cracovie, la capitale historique de la Pologne.
Arrivée à Cracovie et installation à votre hôtel. Le reste
de la journée libre à votre convenance. Hébergement à
Cracovie.
Jour 5 Cracovie – tour de ville Le matin, visite guidée
de la ville de Cracovie: la Place du Marché, la colline du
Wawel, la place médiévale Rynek Glowny, où s’élève
l’ancienne halle aux draps et la basilique Notre-Dame …
L`après-midi: temps libre ou visite optionnelle ($) de la
mine de sel à Wieliczka. Hébergement à Cracovie
Jour 6 Cracovie Petit déjeuner et journée libre pour
découvrir la ville de Cracovie à votre convenance. Possibilité de prendre une excursion optionnelle ($) aux
camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, lieu du
génocide durant la Seconde Guerre Mondiale.
Hébergement à Cracovie
Jour 7 Cracovie -aéroport Apres le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Cracovie.
LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Varsovie à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport de Cracovie • 6 nuits d'hébergement en hôtel 3* (Varsovie – 3 nuits, Cracovie –
3 nuits) • tour de ville à Varsovie et Cracovie, guide multilingue (dont le
français) • billet de train en 2e classe entre Varsovie et Cracovie • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international de Canada • Dépenses personnelles. • Breuvages
et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels (payable
sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit selon la catégorie de l’hôtel)

LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Munich à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport de Budapest • 12 nuits d'hébergement en hôtel 3* (Munich – 3 nuits, Salzbourg
– 3 nuits, Vienne – 3 nuits, Budapest – 3 nuits) • Tours de Munich en bus à
arrêts multiples (HOP ON-HOP OFF) audio-guide en français • tour de ville
à Vienne et Budapest, guide multilingue (dont le français) • tour de ville à
Salzbourg, en anglais • billet de train en 2e classe entre Munich – Salzbourg
– Vienne - Budapest • Petit déjeuner
NON COMPRIS:
Vol international de Canada • Dépenses personnelles. • Breuvages
et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes d'hôtels (payable
sur place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit selon la catégorie de l’hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.

Forfaits villes

Vienne - Salzbourg - Munich - Berlin Prague - Cracovie
19 jours / 18 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 2485$
Jour 1 Vienne - arrivée Arrivée à Vienne et transfert de
l’aéroport à votre hôtel. Le reste de la journée libre à votre
convenance. Hébergement à Vienne.
Jour 2 Vienne – tour de ville Le matin, tour de ville de Vienne - ce tour vous permettra d’apprécier les points les
plus imposants de cette ville. Le long du Ringstrasse, vous
pourrez apercevoir plusieurs bâtiments tels que le MAK,
l’Opéra de Vienne, le musée des Beaux-Arts, le musée National d’ Histoire, le quartier culturel des Musées, le Hofburg, le Parlement, l’Hôtel de Ville de Vienne et le Théâtre
Burg. L’aspect principal de ce tour sera basé sur le Palais
de Schönbrunn, cette demeure d’été de la famille Habsbourg. Après ces nombreuses visites, vous passerez par
le Palais Belvédère, la résidence d’été du Prince Eugen.
Après-midi libre. Nous vous suggérons de prendre un
goûter typiquement viennois au célèbre Café de l’hôtel
Sacher. Hébergement à Vienne.
Jour 3 Vienne Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Vienne à votre convenance. Hébergement à
Vienne.
Jour 4 Vienne - Salzbourg Petit déjeuner et départ en
train vers Salzbourg, ville natale de Mozart. Arrivée à
Salzbourg et installation à votre hôtel. Le reste de la
journée libre à votre convenance. Hébergement à
Salzbourg
Jour 5 Salzbourg – tour de ville Dans la matinée un tour
de ville incluant le Palais Mirabell et ses jardins, la Getreidegasse, les théâtres et les maisons de naissance de
Doppler et Karajan, le Palais de Festivals, la forteresse
Hohen Salzbourg et la cathédrale. Après le tour en autocar, vous visiterez la Résidence de Mozart récemment réouverte au public, sur la Place Makart…Après-midi libre.
… Hébergement à Salzbourg
Jour 6 Salzbourg Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Salzbourg.. Nous vous suggérons de
prendre une excursion optionnelle ($) et revivez l'histoire
de la famille von Trapp rendue célèbre par le film "La

Mélodie du Bonheur". Au cours de ce tour, vous aurez
l'occasion d'admirer des sites directement en relation
avec l'histoire de ce film, et l'histoire de la véritable famille
Von Trapp. Profitez de ces découvertes, pour vous assurer
de rendre cette journée absolument inoubliable.
Hébergement à Salzbourg.
Jour 7 Salzbourg - Munich Petit déjeuner et départ en
train vers Munich. Arrivée à Munich et installation à votre
hôtel. Le reste de la journée libre à votre convenance.
Hébergement à Munich.
Jour 8 Munich – tour de ville Après le petit-déjeuner,
profitez d’un tour panoramique à bord d’un bus hop-on/
hop-off pour découvrir à son rythme la ville de Munich: la
place Marienplatz et son « Glockenspiel », le marché Viktualienmarkt, la Cathédrale Notre-Dame, portes de la ville
Isartor et Sendlinger Tor, la Galerie Feldherrnhalle, le Palais
Royal «Residenz », le Musée National d’Ethnologie Völkerkundemuseum, l’Église des Théatins, le Village
Olympique, le Palais « Nymphenburg », l’ancien et le nouveau jardin botanique, etc… Hébergement à Munich
Jour 9 Munich Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de Munich à votre convenance. Possibilité
de prendre une excursion optionnelle ($), en anglais, aux
châteaux de Neuschwanstein et Linderhof - deux
châteaux extraordinaires, héritages du roi des contes de
fée de la Bavière. Hébergement à Munich
Jour 10 Munich - Berlin Petit déjeuner et départ en train
vers Berlin. Arrivée à Berlin et installation à votre hôtel. Le
reste de la journée libre à votre convenance. Hébergement à Berlin.
Jour 11 Berlin – tour de ville Départ dans la matinée pour
une excursion à bord d’un bus hop-on/ hop-off pour découvrir à son rythme la ville de Berlin: la Porte de Brandeburg, symbole de Berlin et de l’Allemagne réunifiée, l’île des

Musées, le Checkpoint Charlie, témoin de la séparation de
Berlin pendant la guerre froide, la tour de la télévision,
construction la plus haute de la ville, le château de Bellevue
et de Charlottenburg, le musée du Mur, le Reichstag où
siège le Parlement allemand, the East Side Gallry, la cathédrale de Berlin, le capitole, le quartier historique de Nikolai,
la citadelle Spandau etc… Hébergement à Berlin.
Jour 12 Berlin Petit déjeuner et journée libre pour découvrir
la vile de Berlin à votre convenance. Possibilité de prendre
une excursion optionnelle ($) à Potsdam avec le célèbre
château de Sans-Souci. Hébergement à Berlin.
Jour 13 Berlin – Prague Petit déjeuner et départ en train vers
Prague. Arrivée à Prague et installation à votre hôtel.
Hébergement à Prague.
Jour 14 Prague – tour de ville Le matin, tour de ville: découverte des principales curiosités du centre historique : la
Vieille Ville place Venceslas, le Musée National, le Théâtre
National, le panorama du Château de Prague, le pittoresque
« Malá Strana » le célèbre Pont Charles, etc… Après-midi
libre. Hébergement à Prague.
Jour 15 Prague Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la vile de Prague à votre convenance. En option ($),
partez à la découverte de la ville de Karlovy Vary célèbre
pour ses stations thermales. Hébergement à Prague
Jour 16 Prague – Cracovie Petit déjeuner et départ en train
vers Cracovie, la capitale historique de la Pologne. Arrivée
à Cracovie et installation à votre hôtel. Le reste de la journée
libre à votre convenance. Hébergement à Cracovie.
Jour 17 Cracovie – tour de ville Le matin, visite guidée de la
ville de Cracovie: la Place du Marché, la colline du Wawel,
la place médiévale Rynek Glowny, où s’élève l’ancienne halle
aux draps et la basilique Notre-Dame … L`après-midi:
temps libre ou visite optionnelle ($) de la mine de sel à
Wieliczka. Hébergement à Cracovie
Jour 18 Cracovie Petit déjeuner et journée libre pour découvrir la ville de Cracovie à votre convenance. Possibilité
de prendre une excursion optionnelle ($) aux camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, lieu du génocide durant
la Seconde Guerre Mondiale. Hébergement à Cracovie
Jour 19 Cracovie -aéroport
Apres le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Cracovie.
LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Vienne à l’hôtel et de
l’hôtel à l’aéroport de Cracovie • 18 nuits d'hébergement en hôtel 3* (Vienne – 3 nuits, Salzbourg – 3 nuits, Munich – 3 nuits, Berlin – 3 nuits,
Prague – 3 nuits, Cracovie – 3 nuits) • Tours de Munich et Berlin en bus à
arrêts multiples (HOP ON-HOP OFF) audio-guide en français • tour de
ville à Vienne, Prague et Cracovie, guide multilingue (dont le français) •
tour de ville à Salzbourg, en anglais • billet de train en 2e classe entre Vienne – Salzbourg - Munich - Berlin – Prague • transport en train/bus entre
Prague et Cracovie • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles.
• Breuvages et repas non-mentionnés • Les taxes d'hôtels (payable sur
place: de Eur1.00 à Eur3.00 par personne par nuit selon la catégorie de
l’hôtel)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation.
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RUSSIE - Excursions Croisière à Saint-Pétersbourg / Sans-Visa
3 Jours
Saint-Pétersbourg, l’Ermitage, Peterhof & le
Palais de Catherine
Tour privé
à partir de 498$

1 Jour

2 Jours

Saint-Pétersbourg tour de ville & l’Ermitage
Tour privé - 9.5 heures
à partir de 169$

Saint-Pétersbourg, l’Ermitage & Peterhof
Tour privé
à partir de 355$

Visite panoramique de Saint-Pétersbourg pour découvrir
son centre historique et ses principaux monuments: la
perspective Nevsky, la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé, forteresse de Pierre-et-Paul, l’ancien Palais
d’Hiver, le croiseur «Aurore», le palais Menchikov, l’édifice
historique de l’Université et la cathédrale de Saint-Isaac
(visite intérieure), avec ses gigantesques colonnes de
granite rouge de Finlande. Temps libre pour dîner (noninclus). Ensuite vous allez visiter le magnifique Musée de
l’Ermitage - ancienne résidence des tsars, situé au bord
de la Neva, accueille plus de 2 millions d'œuvres dont de
très belles peintures de Rembrandt, de Rubens et de
Léonard de Vinci, réparties dans 400 salles dont les plus
belles se situent dans le Palais d’Hiver .
Note: Musée de l’Ermitage est fermé les lundis. À la place
vous visiterez le Palais Youssoupov et la cathédrale du
Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé

Jour 1 (journée complète - 9 ½ heures)
Visite panoramique de Saint-Pétersbourg pour découvrir
son centre historique et ses principaux monuments: la
perspective Nevsky, la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé, forteresse de Pierre-et-Paul, l’ancien Palais
d’Hiver, le croiseur «Aurore», le palais Menchikov, l’édifice
historique de l’Université et la cathédrale de Saint-Isaac
(visite intérieure), avec ses gigantesques colonnes de
granite rouge de Finlande.
Temps libre pour dîner (non-inclus). Ensuite vous allez visiter le magnifique Musée de l’Ermitage - ancienne résidence des tsars, situé au bord de la Neva, accueille plus
de 2 millions d'œuvres dont de très belles peintures de
Rembrandt, de Rubens et de Léonard de Vinci, réparties
dans 400 salles dont les plus belles se situent dans le
Palais d’Hiver
Jour 2 (journée complète - 9 ½ heures)
Accueil au port et départ vers Peterhof, l'ancienne résidence
d'été des Tsars et visite du Palais du Pierre-le-Grand. Aussi
connu comme le “Versailles russe”, le palais est considéré
comme la plus belle des résidences d'été des Tzars russes.
Puis vous suivrez votre guide jusqu'au parc inférieur, dont
vous pourrez admirer les superbes fontaines.
Temps libre pour dîner (non-inclus).
Retour à Saint-Pétersbourg et visite du palais Youssoupov,
qui fut le théâtre de l'assassinat du mystérieux Raspoutine.
Ensuite, vous profiterez d’un peu de temps libre pour magasinage sur la Perspective Nevski.
Retour au navire.

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS

Nombre de
personnes
Prix

2
415$

4
298$

6
215$

8
189$

10
169$

LE FORFAIT COMPREND:
Transport privé voiture/minivan • Guide francophone • Tour de ville
panoramique • Frais d’entrée pour la Cathédrale St Isaac et le musée
de l’Ermitage • Les taxes portuaire

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS

Nombre de
personnes
Prix

2
898$

4
598$

6
475$

8
398$

10
355$

LE FORFAIT COMPREND:
• Transport privé voiture/minivan • Guide francophone • Tour de ville
panoramique • Frais d’entrée pour la Cathédrale St Isaac, le Palais Peterhof, le musée de l’Ermitage, le Palais Youssoupov • Les taxes portuaires
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Jour 1 (journée complète - 9 ½ heures)
Visite panoramique de Saint-Pétersbourg pour découvrir
son centre historique et ses principaux monuments: la
perspective Nevsky, la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé, forteresse de Pierre-et-Paul, l’ancien Palais
d’Hiver, le croiseur «Aurore», le palais Menchikov, l’édifice
historique de l’Université et la cathédrale de Saint-Isaac
(visite intérieure), avec ses gigantesques colonnes de
granite rouge de Finlande. Temps libre pour dîner (noninclus). Ensuite vous allez visiter le magnifique Musée de
l’Ermitage - ancienne résidence des tsars, situé au bord
de la Neva, accueille plus de 2 millions d'œuvres dont de
très belles peintures de Rembrandt, de Rubens et de
Léonard de Vinci, réparties dans 400 salles dont les plus
belles se situent dans le Palais d’Hiver
Jour 2 (journée complète - 9 ½ heures)
Accueil au port et départ vers Peterhof, l'ancienne résidence
d'été des Tsars et visite du Palais du Pierre-le-Grand. Aussi
connu comme le “Versailles russe”, le palais est considéré
comme la plus belle des résidences d'été des Tzars russes.
Puis vous suivrez votre guide jusqu'au parc inférieur, dont
vous pourrez admirer les superbes fontaines. Temps libre
pour dîner (non-inclus). Retour à Saint-Pétersbourg et visite
du palais Youssoupov, qui fut le théâtre de l'assassinat du
mystérieux Raspoutine. Ensuite bref arret devant la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, typiquement
russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes dorés,
qui fut érigée à l'endroit exact où Alexandre II fut mortellement blessé le 1er mars 1881. Retour au navire
Jour 3 (journée complète - 8 heures)
Départ en voiture vers la ville de Pouchkine (Tsarskoïé Sélo),
située à 30km de Saint-Pétersbourg, nommée ainsi en l'honneur du célèbre poète russe. Vous visiterez le Palais de
Catherine avec l’incroyable Chambre en Ambre et le parc
qui entoure le palais, où vous vous promènerez parmi les
bois de bouleaux et sapins, les lacs et les étangs, les ruisseaux, ponts et sculptures.
Temps libre pour dîner (non-inclus).
Départ pour la ville de St Petersburg pour la visite du métro
de Saint-Pétersbourg (1 heure), suivi par une croisière sur
les canaux (40 minutes). Vous profiterez d’un peu de temps
libre pour magasinage sur la Perspective Nevski. Retour au
navire.
PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS

Nombre de
personnes
Prix

2
4
1379$ 998$

6
698$

8
598$

10
498$

LE FORFAIT COMPREND: Transport privé voiture/minivan • Guide
francophone • Tour de ville panoramique et du metro • Frais d’entrée
pour la Cathédrale St Isaac, l’Ermitage, le Palais de Catherine, le Palais
Youssoupov et le Palais Peterhof • Croisière sur Neva (40 minutes),
tour régulier • Les taxes portuaires

RUSSIE

Trésors de Russie
ST. PETERSBURG & MOSCOU
8 jours / 7 nuits
Circuit guidé en français
à partir de 1398$
Jour 1: MOSCOU
Arrivée à Moscou. Transfert et installation à l’hôtel, avec
verre de bienvenue. Nuitée à l’hôtel
Jour 2: MOSCOU
Départ à la découverte de la capitale par un tour
panoramique avec son centre historique et ses principaux monuments: l'ex rue Gorki, la perspective Kalinine, l'ancien quartier marchant de Kitaï Gorod, en
passant par la fameuse Place Rouge avec les édifices
qui l’entourent: le Musée d’Histoire, les murailles du
Kremlin et la cathédrale Saint-Basile. Vous visiterez ensuite le territoire du couvent fortifié de Novodievitchi,
qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du « Lac
des Cygnes ». Dîner en ville. Continuation par la visite
de la Galerie Tretiakov. La galerie abrite plus de 130
000 œuvres d'art créées par des artistes russes.
Souper et nuitée à l'hôtel
JOUR 3: MOSCOU
Apres le petit déjeuner, visite du Kremlin, symbole du
pouvoir moscovite, qui renferme différents palais,
églises et cathédrales. Anciennement résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'URSS, le Kremlin est aujourd'hui le centre politique du pays puisqu'il
abrite le Palais Présidentiel, ainsi que différents édifices
administratifs et militaires tels que le Sénat et l'Arsenal.
Vous découvrirez la célèbre « Place des Cathédrales »,
encadrée par celles de Saint Michel, de l'Ascension et
de l'Annonciation Dîner en ville. Votre visite continuera
avec un tour à pied du centre historique et une visite
du métro de Moscou. Retour à l’hôtel en métro. Souper
et nuitée à l'hôtel.
JOUR 4: MOSCOU - ST. PÉTERSBOURG
Après le petit déjeuner, vous découvrirez l'ancienne
résidence d'été des tsars de Kolomenskoie. Dîner en
ville. Puis, promenade dans la rue Arbat, l'une des plus
vieilles rues de Moscou, aujourd'hui une rue piétonne
très animée, bordée de galeries d'art, magasins et terrasses. Souper ou panier-repas, puis transfert à la gare.
Départ en train TGV russe « Sapsan » vers St. Pétersbourg. Arrivée et transfert à l’hôtel Dostoïevski 4* ou
similaire. Nuitée à St. Petersbourg.
JOUR 5: ST. PÉTERSBOURG
Petit déjeuner, puis départ pour un tour panoramique.
Vous verrez la perspective Nevski, avec ses plus prestigieux édifices: les palais Anitchkov et Belozerskyla ;
la cathédrale Notre Dame de Kazan, l'Amirauté et son
imposante flèche dorée, symbole de la force navale
russe,; l'île Vassilievski, la Neva, etc. Vous visiterez la
forteresse Pierre et Paul, qui renferme aujourd'hui le
tombeau du fondateur de la ville, Pierre le Grand, ainsi
que ceux des membres de la dynastie Romanov, inclu-

ant Nicolas II et sa famille. Dîner en ville. L'après-midi,
visite de la cathédrale Saint Isaac. Vous y découvrirez
ses murs décorés de marbre et de pierres semi-précieuses et monterez dans sa colonnade, offrant une
vue imprenable sur Saint Petersbourg. Souper et nuitée à l'hôtel
JOUR 6: ST. PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Ensuite vous allez visiter le magnifique
Musée de l’Ermitage dont la somptueuse collection
couvre toute l’histoire de l’art de l’Europe de l’Ouest.
Le Palais de l'Ermitage, ancienne résidence des tsars,
situé au bord de la Neva collectionne de nombreuses
œuvres provenant des écoles espagnoles, italiennes,
hollandaise et françaises. Classé au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO, ce bâtiment monumental commandé
par la fille de Pierre le Grand, l’Impératrice Elisabeth
en 1754, accueille plus de 2 millions d'œuvres dont de
très belles peintures de Rembrandt, de Rubens et de
Léonard de Vinci, réparties dans 400 salles dont les
plus belles se situent dans le Palais d’Hiver. Dîner en
ville, puis visite de la Laure Alexandre Nevski,
monastère fondé par Pierre le Grand en 1710, qui est
l'un des plus anciens bâtiments de Saint Pétersbourg.
Elle abrite entre autres les sépultures d'Alexandre
Nevsky, de l'écrivain Dostoïevski, ou du compositeur
Tchaïkovski… Souper et nuitée à l'hôtel
JOUR 7: ST. PÉTERSBOURG - PAVLOVSK & POUCHKINE
Petit déjeuner. Départ en autocar pour l'ancienne
résidence des tsars de Pavlovsk. Vous visiterez ce
palais qui possède une cinquantaine de salles abritant de très nombreux meubles, sculptures, peintures,
cristaux, porcelaine et tapis, qui offrent un panorama
complet du décor et de l'ameublement de la fin du
XVIIe et du XIXe siècle. Dîner en ville. Retour via le village de Pouchkine. La petite ville de Pouchkine, située
à 30km de Saint-Pétersbourg a été nommée ainsi en
l'honneur du célèbre poète russe. Elle s'appelait jadis
«Tsarskoe Selo », ou « Hameau des Tsars ». Elle accueille l'une des plus belles résidences impériales, le
Palais Ekaterininsky, dédié à Catherine 1ère, épouse
de Pierre le Grand. Il fut dessiné par l'architecte italien
Bartolomeo Rastrelli, auteur des plus importants

palais et monuments de la ville, et fut construit au XVIIIe siècle pendant le règne de 5 Tsars La magnifique
architecture trouve son égal dans le parc qui entoure
le palais, où vous vous promènerez parmi les bois de
bouleaux et sapins, les lacs et les étangs, les ruisseaux, ponts et sculptures. L'inoubliable beauté des
lieux a été décrite par une multitude de poètes et
artistes. Souper et nuitée à l'hôtel. En option ($), spectacle folklorique Russe
JOUR 8: ST-PÉTERSBOURG
Apres le petit déjeuner, transfert de l’hôtel à l’aéroport de
St. Pétersbourg, selon l’horaire de votre vol. Fin de services.
PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2021
Double
Avr 16 / Oct 8, 15
Avr 23, 30 / Mai 7 / Juil 9, 16, 23, 30
Août 6, 13, 20, 27 / Sept 3, 10, 17, 24 / Oct 1
Mai 14, 21, 28 / Juin 4, 11, 18, 25 / Juil 2

1398$
1498$
1498$
1655$

HOTELS (ou équivalent):
MOSCOU: Hotel Best Western Plus Vega 4*
ST. PÉTERSBOURG: Hotel Dostoevsky 4*
LE FORFAIT COMPREND:
• Logement 7 nuits dans des hôtels 3*sup, normes locales & 4*(Moscou
– 3 nuits, St. Pétersbourg – 4 nuits) • Tous les transferts, visites et entrées
selon programme • Transport en véhicule climatisé (voiture, minibus,
autocar) • Service de guide officiel francophone pendant les visites •
Écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage • Les repas selon
l’itinéraire : 7 petits déjeuners buffet, 6 dîners et 6 soupers • Thé/café,
eau minérale pour chaque repas • un verre de bienvenue à l’hôtel à l’arrivée • Billet de train à bord du TGV russe « Sapsan », entre Moscou et
Saint-Pétersbourg
NON COMPRIS:
• Vol international de Canada et taxes aéroportuaires • Dépenses personnelles • Breuvages et repas non mentionnés • Pourboires • Excursions optionnelles • Les taxes d'hôtel (payables sur place) • Frais pour
visa (150$ par passeport)
Note: L’ordre des visites et les excursions pourraient être modifiés du fait
d’impératifs locaux.
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SCANDINAVIE - Circuits individuels

Copenhague - Stockholm
7 jours / 6 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1395$
Jour 1 Copenhague – arrivée
Arrivée à l'aéroport de Copenhague et transfert à votre
hôtel. Enregistrement à l'hôtel et nuit à Copenhague.
Jour 2 Copenhague - visite à pied
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour à pied de la ville
de Copenhague, en admirant la magnifique Christiansborg, la tour ronde, Strøget et Amagertorv, explorez le
charmant Nyhavn. Après-midi libre. Nuit à Copenhague
Jour 3 Copenhague
Journée libre pour continuer explorer Copenhague: les
jardins de Tivoli, la Glyptothèque, le château d’Amalienborg, sans oublier la “petite sirène” et la fontaine de
Gefion. Nous vous conseillons de prendre une croisiere ($)
sur les canaux. Nuit à Copenhague
Jour 4 Copenhague - Stockholm
Petit déjeuner. Départ en train vers Stockholm (environ 5
heures). Arrivée et installation à votre hôtel à Stockholm.
Jour 5 Stockholm - tour à pied
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour à pied de Stockholm - promenez-vous dans l'historique Gamla Stan (vieille
ville) sur l'île de Stadsholmen, parcourez ses rues étroites
et profitez d'une vue imprenable sur les îles environnantes.
Nuit à Stockholm
Jour 6 Stockholm
Journée libre pour continuer à explorer la capitale suédoise par vous-même. Nous vous suggérons de visiter le
musée Vasa et l'hôtel de ville de Stockholm.
Jour 7 Stockholm - départ
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Stockholm.
LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Copenhague à
l’hôtel • 6 nuits d'hébergement en hôtels 3* (Copenhague - 3
nuits, Stockholm - 3 nuits) • tour de ville à pied à Copenhague et
Stockholm, en anglais • billet de train en 2e classe entre Copenhague et Stockholm • Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Stockholm
• Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS: Vol international de Canada • Dépenses personnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les
taxes d'hôtels (payable sur place: de Eur3.00 à Eur5.00 par personne par nuit selon la catégorie de l’hôtel)

Copenhague - Oslo - Stockholm
10 jours / 9 nuits
Départs: tous les jours
à partir de 1875$
Jour 1 Copenhague – arrivée
Arrivée à l'aéroport de Copenhague et transfert à votre
hôtel. Enregistrement à l'hôtel et nuit à Copenhague.
Jour 2 Copenhague - visite à pied
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour à pied de la ville
de Copenhague, en admirant la magnifique Christiansborg, la tour ronde, Strøget et Amagertorv. Explorez le
charmant Nyhavn, où les maisons colorées brillent comme
des bijoux et offrent une magnifique toile de fond au port
animé. Après-midi libre. Nuit à Copenhague.
Jour 3 Copenhague
Journée libre pour continuer explorer Copenhague: les
jardins de Tivoli, la Glyptothèque, le château d’Amalienborg, sans oublier la “petite sirène” et la fontaine de
Gefion. Nuit à Copenhague.
Jour 4 Copenhague - Oslo
Petit déjeuner. Matinée libre pour faire du “shopping’, se
détendre ou faire une visite optionnelle ($) sur les canaux
de Copenhague. En après-midi, vous embarquerez pour
la croisière vers Oslo. Nuit à bord d'une croisière (cabine
interieure) avec petit déjeuner et dîner inclus à bord.
Jour 5 Oslo
Arrivée à Oslo (vers10am), debarquement et installation
à votre hotel. En après-midi découvrez les sites phares
principaux d'Oslo lors d'une visite à pied de 2 heures avec
un guide local. Promenez-vous dans la plupart des sites
incontournables tels que le parlement norvégien, le palais
royal, la cathédrale d'Oslo, l'opéra d'Oslo et le château et
la forteresse d'Akerhus qui ont protégé Oslo depuis

l'époque médiévale. Nuit à Oslo.
Jour 6 Oslo
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer Oslo
par vous-même. Nous vous recommandons de faire une
croisière optionnelle ($) de 2 heures et découvrez de superbes panoramas avec d’immenses glaciers créés au
cours des millénaires. Détendez-vous tout en admirant de
somptueux paysages. Visitez le musée Viking, le musée
Kon-Tiki, parcourez le parc de sculptures de Vigeland. Nuit
à Oslo.
Jour 7 Oslo - Stockholm
Petit déjeuner. Départ en train vers Stockholm (environ 6
heures). Arrivée et installation à votre hôtel à Stockholm.
Reste de la journée libre à votre convenance, Nuitée à
Stockholm.
Jour 8 Stockholm - tour à pied
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour à pied de Stockholm - découvrez les principaux sites d’intérêt de Stockholm et écoutez les commentaires de votre guide
anglophone. La vieille ville, ou «Gamla Stan» comme on
l'appelle localement, est de loin le quartier le plus
mythique et légendaire de tout Stockholm. Aventurezvous dans ses ruelles étroites et profitez de la vue sur les
îles alentours. Nuit à Stockholm.
Jour 9 Stockholm
Journée libre pour continuer à explorer la capitale suédoise par vous-même. Stockholm est fièrement appelée
« La beauté sur l'eau » ou « La Venise de Scandinavie » ce
qui est compréhensible, car la ville est construite sur 14
îles. Il est entouré par le lac Mälaren et par la mer Baltique.
Les grands bâtiments publics de la ville, les palais, la riche
histoire culturelle et les musées racontent une histoire
vieille de 700 ans. Nous vous suggérons de visiter le
musée Vasa et l'hôtel de ville de Stockholm, lieu des festivités du Prix Nobel. Nuit à Stockholm.
Jour 10 Stockholm - départ
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Stockholm.
Fin de services.
LE FORFAIT COMPREND:
Transfert de l’aéroport de Copenhague à l’hôtel • 8 nuits
d'hébergement en hôtels 3* - en occupation duble (Copenhague
- 3 nuits, Oslo - 2 nuits, Stockholm - 3 nuits) • tours de ville à pied
à Copenhague, Oslo et Stockholm (environ 2,5 heures), en anglais
• croisière de nuit entre Copenhague et Oslo (cabine interieure)
avec petit déjeuner et dîner inclus à bord • billet de train en 2e
classe entre Oslo et Stockholm • Transfert de l’hôtel à l’aéroport
de Stockholm • Petit déjeuner quotidien
NON COMPRIS:
Vol international de Canada • Dépenses personnelles. •
Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Les taxes
d'hôtels (payable sur place: de Eur3.00 à Eur5.00 par personne
par nuit selon la catégorie de l’hôtel)
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Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2021.Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation

TERMES ET CONDITIONS
RÉSERVATIONS :

Nous réservons votre forfait lorsque nous recevons le dépôt accompagnant votre inscription et nous sommes de part et d’autre liés par le présent contrat.
DESCRIPTIONS DES SERVICES :

Toutes les descriptions d’hôtels, d’hébergement, d’activités et d’avantages indiquées
dans cette brochure étaient exactes au moment de mettre sous presse, mais sont sujettes à changement par la suite. Les normes de qualité des hôtels présentés dans la
brochure sont établies en fonction des critères et normes de qualité propres au pays
où l’hôtel est situé, lesquelles peuvent différer des normes généralement établies
en Amérique du Nord. De plus, les voyageurs doivent s’attendre à ce que les normes,
pratiques et conditions liées à la fourniture des services et facilités, à l’hébergement
ainsi qu’à la nourriture, puissent différer de celles généralement établies au Canada
et en Amérique du Nord. De même, les fêtes ou manifestations locales et / ou religieuses sont célébrées selon les coutumes propres au pays visités.
MODIFICATION DES PRESTATIONS :

Si pour des raisons extraordinaires hors de notre contrôle, les établissements décrits
dans cette brochure refusaient d’honorer les réservations de leurs clients pour cause
de survente ou toute autre raison, TOURS SKYWAY et ses représentants se réservent
le droit de loger leurs clients dans d’autres hôtels ou autres chambres de catégorie
similaire ou supérieure. Advenant que les hôtels ou les chambres soient d’une catégorie inférieure, et dans ces seuls cas, TOURS SKYWAY remboursera la différence de
prix entre les deux catégories d’hôtels ou de chambres sans compensation d’aucune
sorte. À moins de faute, négligence ou omission spécifique de la part de TOURS SKYWAY, nous nous dégageons de toutes responsabilités relativement à tous troubles
ou inconvénients découlant d’une telle situation.
MODIFICATION DE NOS FORFAITS :

Il est entendu que tout programme ou tout service qui ne pourra être utilisé ou dispensé en raison des conditions météorologiques ou de circonstances hors du contrôle de TOURS SKYWAY, ne sera sujet à aucun remboursement, quoiqu’en dise le
prestataire local. Aucun remboursement ne vous sera fait pour toute partie du voyage
qui ne sera pas complétée ni pour les services que vous n’aurez pas utilisés. DROITS
ET OBLIGATIONS Les paiements, dépôts, frais de modifications et d’annulation liés
au transport aérien sont considérés et calculés séparément des prestations.
DÉPÔT DE GARANTIE ET PAIEMENTS:

La réservation de services doit être accompagnée d’un dépôt de garantie, 100% nonremboursable, de minimum 750$ par personne, lequel devra être versé à TOURS
SKYWAY au moment de la réservation (Note: certains voyages peuvent avoir des
conditions particulières de réservations nécessitant des dépôts plus élevés. Nous
vous aviserons des détails au moment de la réservation).
PAIEMENT FINAL:

Le paiement final doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ.
TOURS SKYWAY se réserve le droit d’annuler une réservation sans préavis et sans recours par le client, si le paiement final n’est pas reçu dans les délais requis, moyennant des frais d’annulation applicables, selon le ca
FRAIS D’ANNULATION :

• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ par personne ou le montant total du dépôt,
par personne
• De 59 à 46 jours avant le départ : 50 % du prix du forfait par personne
• De 45 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix du forfait par personne
• 30 jours ou moins avant le départ : 100 % ou prix total du forfait
ASSURANCES :

Nous vous conseillons fortement de souscrire, auprès de votre conseiller en voyages,
à des assurances limitant toutes pertes de biens ou d’argent avant et pendant vos
vacances (assurance annulation, assurance frais médicaux et hospitalisation, et assurance bagages).
FRAIS DE CHANGEMENT OU DE MODIFICATION :

Toute demande de changement est sujette à la disponibilité. Toute demande de
changement est considérée comme une annulation et est sujette au frais d’annulation
ci-dessus. Toutefois, TOURS SKYWAY offre la garantie que tout sera fait pour réduire
les frais au maximum. Cette règle s’applique aussi bien avant, que pendant ou après
la date prévue de la prestation.
DESCRIPTION DES PRIX ET SERVICES :

Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier 2021 au 15 mars
2021, après quoi ils peuvent être périmés et réputés nuls et non avenus. Pour connaître les nouveaux prix applicables à toute réservation effectuée après cette date,
veuillez consulter votre agent de voyages. Les prix sont sujets à ajustement s’il y a
augmentation : du coût du pétrole, des taxes gouvernementales, du taux de change,
etc. De ce fait, TOURS SKYWAY se réserve le droit d’exiger toutes majorations justifiées des dits prix. Par ailleurs veuillez noter que les services décrits à cette brochure
étaient exacts en date de publication au 15 janvier 2021. Comme certains services
sont susceptibles de changement, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages.
DISPONIBILITÉ :

Les réservations sont sujettes à la disponibilité des places chez les différents fournisseurs impliqués aux dates auxquelles vous entendez voyager.
SERVICES INCLUS DANS LE FORFAIT :

Les services inclus dans un forfait sont ceux qui décrivent spécifiquement ce forfait,
tout le reste étant exclu.
FRAIS NON COMPRIS :

Toutes vos dépenses personnelles sont à votre charge, ainsi que les assurances

optionnelles et les assurances liées à la location de voiture. Pour certaines destinations, la taxe de retour est payable localement.

DOCUMENTATION REQUISE :

Vous êtes responsable de l’obtention des documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. Le passeport est requis en tout temps. Vérifiez auprès
de votre conseiller en voyages au moment d’effectuer vos réservations. Les
voyageurs qui ne détiennent pas les documents
requis peuvent être refoulés par le transporteur et/ou les autorités du pays visité sans
que le voyageur ne puisse prétendre à un remboursement du voyage. TOURS SKYWAY se dégage de toute responsabilité à cet égard. Des conditions particulières
s’appliquent aux enfants qui voyagent seuls ou avec un seul parent. Renseignez-vous
auprès du conseiller en voyages.
BAGAGES :

La quantité de bagages permise varie d’une compagnie aérienne à I‘autre. C’est
pourquoi vous devez vous renseigner auprès de votre conseiller en voyages. L’excédent de bagage doit (si autorisé) être payé par le passager directement à la compagnie aérienne.
VALIDITÉ DES BILLETS D’AVION ET BONS D’ÉCHANGE :

Les billets d’avion et les bons d’échange sont nominatifs et non transférables. lls ne
sont valides que pour les dates, les vols, les hôtels et les services indiqués. Les billets
d’avions et les bons d’échange non utilisés aux dates indiquées ne sont en aucun cas
remboursables, utilisables ou endossables sur un autre vol ou pour un autre hôtel
ou service.
TRANSPORTEURS ET HORAIRES DES VOLS :

Le transport aérien est effectué en classe économique par le transporteur dont le
nom ou l’abréviation apparaîtra sur le billet d’avion. Nous n’agissons pas à titre de «
transporteur aérien ». Notre seule obligation consiste à vous remettre un billet d’avion
vers la destination prévue à votre forfait. Nous n’assumons aucune responsabilité
quant à l’exécution du transport, lequel s’effectue sous la seule responsabilité du
transporteur aérien. Veuillez prendre note que les billets d’avion comportent des restrictions et des limitations de responsabilité. Les horaires des vols sont donnés à
titre indicatif seulement et sont sujetsà changement sans préavis. TOURS SKYWAY
se dégage de toute responsabilité quant à toute perte, dommage ou inconvénient
résultant d’un changement à l’horaire ou de tout retard aérien. De plus, dans les 24
heures avant le départ et avant le retour, vous devez vérifier auprès de la compagnie
aérienne ou de votre représentant si des modifications à l’horaire de vol ont été effectuées.
ENREGISTREMENT À L’AÉROPORT :

Vous avez l’obligation de vous présenter au comptoir d’enregistrement au moins 3
heures ou plus selon le cas avant l’heure fixée pour le départ, à défaut de quoi vous
pourriez perdre vos réservations et vos places pourraient être assignées à d’autres
voyageurs sans recours. Certaines compagnies aériennes offrent de faire votre
présélection de siège lors de la réservation. Dans le cas contraire, les sièges sont assignés sur la base de « premier arrivé, premier servi » par l’agent représentant la compagnie aérienne de l’aéroport. Les voyageurs doivent détenir un passeport valide 6
mois après la date de retour, ou autres documents, à vérifier, par le passager.
DISTRIBUTION ET LIBÉRATION DES CHAMBRES :

Seuls les hôteliers ont le privilège de distribuer les chambres aux voyageurs, selon
la disponibilité dans les hôtels le jour de I’arrivée. TOURS SKYWAY ne peut donc
garantir vue sur la mer, étage, situation, etc. Vous devez généralement libérer votre
chambre à midi le jour du départ ou la veille du départ pour les envolées de nuit, ou
à l’heure indiquée par l’hôtelier.
NOTRE RESPONSABILITE :

TOURS SKYWAY est votre agent de réservation pour les forfaits et services décrits
dans cette brochure et agit seulement à titre d'intermédiaire entre vous et le transporteur aérien, compagnie de croisière, hôtels, entreprise de location de voiture et
autre fournisseurs indépendants afin de vous fournir les services que vous avez
réservés et payés. Bien que TOURS SKYWAY ait choisi ces fournisseurs de services
avec beaucoup de soin, elle n'a aucun contrôle sur eux et ne peut être tenue responsable de leurs actes, omissions, fautes ou négligences ou ceux de leurs employés,
ni d'aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit en résultant.
TOURS SKYWAY n'assume aucune responsabilité pour un manquement dans l'exécution de ses obligations, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte ou dommage
résultant d'un retard, annulation, perte de biens personnels, maladie, blessure, accident, mortalité, empoisonnement alimentaire, perte de jouissance résultant, à titre
d'exemple : force majeure, vol, grève, conditions météorologiques, guerre, révolution, émeute, menace terroriste ou tout autre acte illégal commis contre les autorités
et l'ordre publique. En aucun cas TOURS SKYWAY n'est passible pour dommages
excédant les montants déboursés par vous pour les services que vous avez acheté.
Imprimé au Canada, janvier 2021
NOTE : Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier au 15 mars,
2021. Ces prix pourraient être augmentés advenant une augmentation de taxes, de
redevances ou de frais autorisée par une autorité gouvernementale compétente. Les
prix incluent la TPS et la taxe de vente provinciale lorsqu’ applicable
Nous acceptons :
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