Voyage des rêves
1 Jour : Casa–Prague:
Départ de l’aéroport de Casa
vers Prague.
Arrivée. Transfert à l’hôtel.
Le soir nuitée et détente à
l’hôtel.
2 Jour : Vienne(Assistance
de guide)
Petit déjeuner à l’hôtel,
9H Départ vers Vienne,le
début de la tournée
commence par ladécouverte
de cette superbe ville par
une promenade guidée de
2H, « Vienne » émerveille par
son cadre romantique et son
architecture flamboyante
qui lui a valu d’être inscrite
au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco.
Ses monuments, nombreux
et remarquables, inscrivent
parfaitement le prestige
stupéfiant de cette ville…
Temps libre à l’ancienne ville.
Nuitée et détente à la ville.
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4 Jour : Vienne - Bratislava –
Vienne
Après le petit déjeuner à
l’hôtel, 9h Départ vers la
ville de « Bratislava » en
autocar climatisé, Arrivée,
et comme proposition de
l’agence promenade libre pour
découvrir cette magnifique
ville, Le soirnuitée et Détente
à l’hôtel à vienne.

Chaînes - Eglise Notre-Dame
de l’Assomption de Budavar,
L’après midi libre pour
découvrir la ville à votre goût.
Le soir continuation de trajet
vers Prague, nuitée et détente
à l’hôtel.

7 Jour : Prague (Assistance
de guide)
Petit déjeuner à l’hôtel, Visite
guidée de la ville Prague
Surnommée «la ville aux mille
5 Jour : Vienne-Budapest «
tours et mille clochers», elle
Hongrie »
est réputée pour sa place
Petit Déjeuner à l‘hôtel,
de la Vieille-Ville, cœur de
8h Départ vers Budapest,
son centre historique, où
la capitale hongroise,
se dressent des bâtiments
surnommée “La Perle du
Danube“, est une ville aux mille baroques colorés, des églises
facettes, riche en histoire et en gothiques et une horloge
astronomique médiévale qui
bains thermaux,Arrivée,soirée
s’anime toutes les heures.
libre pour découvrir la ville à
votre goût, Nuitée et détente à Achevé en 1402, le pont
Charles, piéton, est bordé de
l’hôtel.
statues de saints catholiques.
Le soir nuitée et détente à
6 Jour : Budapest
l’hôtel.
(Assistance de guide)Prague :
8Jour :Prague-Casablanca
3 Jour : Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel,
Petit déjeuner à l’hôtel, Départ
Petit déjeuner à l’hôtel,Journée Visite guidée de la ville pour
de Prague vers Casablanca,
libre consacrée au shopping
découvrir les principaux
dans cette magnifique ville,
monuments historiques de
Nuitée et détente à la ville.
la ville : Basilique SaintEtienne de Pest - Mémorial
des Juifs Fusillés - Pont des
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Prix : Par Personne En Chambre Double A partir de 9900 DHS.
Notre Tarif Comprend :
• Vol avec LA RAM
• Casa/Paris//Bruxelles/Casa.
• 2 nuits à PARISHôtel 3*en BB
• 3 nuit à ANVERS Hôtel3*en BB
• 1 nuit à OOSTERHOUTHôtel3*en BB
• Transfert Aéroport/Hôtels/Aéroport.
• Services d’un guide professionnel francophone.
• Disponibilité d’un car touristique
Notre Tarif Ne Comprend Pas:
• Les Extras: Boissons, Déjeuners, Dîners, Les entrées aux sites payants ainsi
que les dépenses personnelles. /Tout ce que n’est pas mentionnés dans le
programme.
• Les visites et activités en options.
• 15 Eur / personnes pour les pourboires.
Condition :
• Disponibilité d’un visa /Respect Du Programme Du Voyage/Durée : 8jours
• NB : La validité Du Passeport doit être de Plus De 6 Mois.
• L’agence a le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de départ si les
personnes inscrites sont moins de 20 personnes.
• Le programme peut subir quelques modifications avant la date de voyage.
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