
CROISIÈRE DE LA MER NOIRE
AU DANUBE

À partir de
5 165 $ 

Par personne, en
occupation double,

taxes incluses

TULCÉA - DELTA DU DANUBE - GIURGIU - ROUSSÉ - PORTES DE FER - BELGRADE -
 NOVI SAD - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNE - MELK - LINZ

14 JOURS | 12 NUITS
DU 28 AVRIL AU 11 MAI 2020
 

LE PRIX COMPREND
Les vols aller-retour de Montréal à Bucarest et de Vienne
à Montréal
Tous les transferts entre les aéroports, les ports et les
hôtels
Une nuit à Vienne en hôtel 4* avec les petits déjeuners
La croisière en pension complète en cabine pont
supérieur
Les repas (du souper du jour 2 au déjeuner du jour 14)
Les boissons à bord (hors carte spéciale)
Les services d'un accompagnateur de Voyages Paradis
pour un minimum de 20 personnes
L'assistance de notre animatrice à bord
La soiré folklorique à Roussé et Tulcéa
Les taxes portuaires et aéroportuaires  (718,45 $)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

Charlesbourg: 8875 Boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4.............................418 627-0911    quebec@voyagesparadis.com
Donnacona: 222 QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2...............................................418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
Lévis: 115 Route du Président-Kennedy 2e ét, Lévis, QC G6V 6C8...................................418 833-6823    levis@voyagesparadis.com
Montréal: 2590 Rue Jean-Talon, Montréal, QC H2A 1T9.................................................514 847-1287     jetset@voyagesjetset.com
Sainte-Foy: 1200 Avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7............................418 659-6650    sainte-foy@voyagesparadis.com
Sainte-Marie: 1066 Boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6..............418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
Saint-Nicolas: 1810 Route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6.............418 831-3045     stnicolas@voyagesparadis.com
Trois-Rivières: 1415 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1T7.........................819 376-3426     jetset@voyagesjetset.com
 
 
 

Détenteur d'un permis du Québec

www.voyagesparadis.com

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires sur le navire et aux guides/chauffeurs - les excursions et spectacles facultatifs - les repas et les boissons non mentionnés - les restaurants de
spécialités et les soupers-spectacle - les dépenses personnelles - les assurances voyage - la manutention des bagages - les taxes du séjour - la présélection des sièges. Par ailleurs, ces prix
peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

PRIX (en devise canadienne, par personne en
occupation double, taxes incluses)

*Les prix sont valables du 18 octobre au 18 décembre 2019. 

Publié le 17 octobre 2019.

Accumulez et
échangez vos

points

Occupation double (pont supérieur): 5 165 $
Occupation individuelle: + 1 665 $

Accompagnée
par Nicole

Chamberland

Maximum de 
30 personnes



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
De la Mer Noire vers le Danube Bleu 
Du delta du Danube aux portes de fer, admirez le spectacle inouï que vous offre le majestueux fleuve bleu, traversant 8 pays et
arrosant 4 capitales. Vous découvrirez en toile de fond des paysages d'une beauté saisissante où la nature est reine. De Vienne à
Belgrade en passant par Bratislava et Budapest, découvrez des bijoux architecturaux, historiques et culturels sans pareil.

LES MOMENTS FORTS DE LA CROISIÈRE 
 Découverte de 6 pays et de leur diversité culturelle
 L'impressionnante traversée des Portes de Fer
 Le delta du Danube, le plus vaste et le mieux préservé des deltas européens
 Bucarest, surprenante capitale de Roumanie
 Découverte de Belgrade en autocar
 Au coeur de la vallée de Roussenki Lom 
 Roussé, ville aux trésors insolites
 Novi Sad, perle de la Voïvodine

Jour 1 | 28 avril - MONTRÉAL
Embarquement à l'aéroport de Montréal pour le vol pour Bucarest via Vienne avec
Austrian Airlines
 
Jour 2 | 29 avril : BUCAREST - TULCÉA
Arrivée à l'aéroport de Bucarest, puis transfert pour le port de Tulcéa. Dîner libre à
Tulcéa puis embarquement à bord du navire Gerard Schmitter (premium 5 ancres).
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Souper et soirée folklorique.
 
Jour 3 | 30 avril: TULCÉA - Delta du Danube (Roumanie)
Excursion facultative: le delta du Danube, sa faune et sa flore.
 
Jour 4 | 1er mai: OLTENITA (Roumanie) - GIURGIU (Roumanie) - ROUSSE (Bulgarie)
Excursion facultative : visite guidée de Bucarest, capitale roumaine où se mélangent
les styles: églises orthodoxes, manoirs de style Second Empire, architecture
communiste avec le palais du Parlement (extérieur).
Retour à bord à Giurgiu. Navigation vers Roussé, l'un des plus grands ports de
Bulgarie. Retour à bord, soirée folklorique.
 
Jour 5 | 2 mai: ROUSSÉ
Excursion facultative: visite de Roussé qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses
grandes places et ses superbes édifices qui rendent hommage à l'architecture de
Renaissance nationale. Retour à bord et traversée de la Roumanie et de la Bulgarie.
Navigation de nuit.
 
Jour 6 | 3 mai: PASSAGE DES PORTES DE FER
Journée en navigation sur le Danube: nous longerons la Roumanie, la Bulgarie et la
Serbie. L'après-midi, passage des célèbres Portes de fer, défilé du Danube entre les
Carpates et les Balkans. Admirez des paysages spectaculaires, où le fleuve est
dominé par de véritables murailles de roche pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de
haut.

ITINÉRAIRE

Portes de fer

Palais du parlement

Delta du Danube



Jour 7 | 4 mai : BELGRADE (Serbie) - NOVI SAD (Serbie)
Arrivée à Belgrade. 
Excursion facultative (matin): visite de la capitale serbe qui vous surprendra par sa
richesse culturelle et patrimoniale. Retour à bord.
Excursion facultative (après-midi): visite de Novi Sad, l'une des plus belles villes de
Serbie et capitale de la Voïvodine. Retour à bord et navigation vers Mohacs.
 
Jour 8 | 5 mai : BEZDAN (Serbie) - MOHACS (Hongrie) - KALOCSA (Hongrie)
Nous longerons la Croatie et la Serbie avant d'atteindre Mohacs.
Excursion facultative (après-midi)  : la Puszta, paysage traditionnel composé d'une
végétation sauvage.
Retour à bord à Kalocsa. Navigation vers Budapest. Soirée à thème hongrois à bord.
Navigation de nuit.
 
Jour 9 | 6 mai : BUDAPEST (Hongrie)
Excursion facultative : visite de Budapest. Séparées par le Danube, Buda et Pest
reflètent les facettes contrastées de la capitale hongroise.
Après-midi, temps libre. 
En option (hors forfaits): visite des Bains Gellert. 
Retour à bord et navigation vers Bratislava. Navigation de nuit.
 
Jour 10 | 7 mai : BRATISLAVA (Slovaquie)
Arrivée à Bratislava. 
Excursions facultative:  visite guidée de Bratislava, sa vieille ville, ses palais
baroques dégagent un charme d'antan. 
Retour à bord. Navigation vers Vienne.
 
Jour 11 | 8 mai : VIENNE (Autriche)
Excursion facultative: visite du château de Schoenbrunn, résidence d'été de la famille
impériale et tour panoramique de Vienne. 
Retour à bord. Après-midi libre. 
En option (hors forfaits) : promenade facultative en calèche.
Navigation de nuit vers Melk.
 
Jour 12 | 9 mai : MELK (Autriche)
Arrivée à Melk. 
Excursion facultative: visite de l'abbaye de Melk, haut lieu spirituel et culturel,
symbole de l'épanouissement le plus complet de l'art baroque en Autriche. 
Retour à bord et croisière vers Linz. Soirée de gala. Navigation de nuit.
 
Jour 13 | 10 mai : LINZ (Autriche)
Petit déjeuner buffet à bord. Arrivée à Linz. Débarquement à 9 h. Transfert pour
Vienne en autocar. Dîner et souper libres. Installation à l'hôtel pour une nuit.
 
Jour 14 | 11 mai: VIENNE - MONTRÉAL
Après le petit déjeuner à l'hôtel, transfert pour l'aéroport de Vienne pour prendre le
vol pour Montréal.

Belgrade

Budapest

Bratislava

Château de Schoenbrunn

EXCURSIONS À LA CARTE (Prix en devise canadienne,
réservation au moment du dépôt)
Jour 3 Tulcéa / Delta du Danube – Matinée 59 $
Jour 4 Bucarest – journée 74 $
Jour 6 Roussé – matinée 54 $
Jour 7 Belgrade – Matinée 50 $
Jour 7 Novi Sad – après midi 50 $
Jour 8 La Puszta - après midi 80 $
Jour 9 Budapest - matinée 44 $
Jour 10 Bratislava – après midi 48 $
Jour 11 Vienne – matinée 93 $
Jour 12 Melk – matinée 67 $
 
Prix du forfait complet: 565 $

HORAIRES DES VOLS :
28 avril : Montréal 18 h 45 – Vienne 8 h 45 arrivée le 29 avril
29 avril : Vienne 9 h 15 – Bucarest 11 h 45 
11 mai : Vienne 10 h 30 – Montréal 13 h 25
 
*À propos des places dans l’avion: Un bloc de places est
réservé pour le groupe dans l’avion et les places sont assignées au
moment de l’enregistrement à l’aéroport.
*Au moment de la réservation, nous vous demanderons votre
intérêt de prendre le service de transport de Québec, que nous vous
offrirons au paiement final. Selon le nombre de participants, nous
pourrons noliser un mini-autocar ou un autocar. Si le nombre de
participants est insuffisant pour noliser un transport à un prix
raisonnable, il sera assuré en autocar par Orléans Express pour la
liaison entre la ville de Québec et l’aéroport de Montréal pour l’aller
et le retour.

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

*Obtenez des économies
de plus de 50 $ de rabais

en réservant le forfait
complet des excursions.

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

