
Forfait vols, hôtels et croisière fluviale 
en Allemagne médiévale

12 jours, 10 nuits

À partir de $ 5999,00 
par personne inclus les taxes. 

Croisière fluviale 5* le long de la Main 8 jours 

Un voyage aux découvertes inoubliables
19 septembre     Vol de Québec vers Francfort 
20 septembre     1 nuit à Francfort
21 septembre     Embarquement en après midi sur le MS George 
Eliot
22 septembre     Mainz
23 septembre     Miltemberg  et Wertheim
24 septembre     Wurzburg
25 septembre     Rotenberg & Ochsenfurt
26 septembre     Bamberg
27 septembre     Nuremberg
28 septembre     Débarque à Nuremberg et

on part à Munich avec diner à Ingolstadt
29 Septembre      Journée libre à Munich
30 septembre      Retour à Québec

Votre séjour comprend: 
Vols internationaux: Québec – Francfort / Munich - Québec
Les transferts: aéroport / hôtel / croisière / hôtel / aéroport
7 nuits de croisière cabine de luxe vue sur le fleuve,
Tous les repas à bord (y compris un dîner de bienvenue et le dîner du capitaine), 
Les boissons aux repas, les pourboires prépayés, Wifi sur le navire, thé et café
7 excursions incluses durant la croisière (Bamberg, Würzburg, Nuremberg, 
Ochsenfurt et Mainz)
Services d'un directeur de croisière et d'un concierge Riviera River Cruises
3 nuits d’hôtel 3*:  1 à Francfort et 2 à Munich (chambre standard)
Repas à bord de la croisière + déjeuner aux hôtels : 10 déjeuners, 7 dîners, 7 soupers
Les taxes et le FICAV

Non inclus:
Les dépenses personnelles, les assurances voyages
Les repas non indiqués, les excursions non mentionnées
Le supplément pour occupation simple
Les boissons non mentionnées

Tous les prix sont par personne et basé sur 
occupation double et inclus les taxes

Détenteur d’un permis du Québec

Voyage Récréatif
581-996-8682

voyagerecreatif@outlook.com

Voyagerecreatif.com

Du 19 au 30 septembre 2022

Dépôt réduit si vous réservez avant le 20 mars 2021
Il nous reste seulement 4 cabines balcon

Voyage accompagné par Michel
Groupe maximum 12 personnes
La route et l’enfance de l’Impératrice Sissi en Bavière

2 choix de cabines (balcon français), dépôt 300$ par personne

Ruby deck $5999, Diamond deck $6299

https://vimeo.com/307011375
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