
 
 

 

 

Voyage aux milles parfums 

(14N/15J) 

de    17/08/2019 au    31/08/2019 

Italie-Slovénie-Croatie-Hongarie-

Slovaquie-Autriche-Tchéque-Allem agne-

Suisse 
 

 

 

 

  

 

 

1 Jour : Casa –Venise:  
Départ de Casablanca à 10H00  vers Venise, Arrivée à 14H05 Transfert à l’Hôtel, le soir  Visite de la 
ville de  Venise, promenade par Bateaux (7 Euro/ aller et retour) pour profiter de la vue panoramique 
de la magnifique ville Italienne et visiter le centre de Venise, A 00h00  Retour à l’hôtel près de 
l’aéroport Venise nuitée et détente. 

2 Jour : Ljubljana (Assistance de guide) 

9H du matin, après avoir pris le petit déjeuner en groupe  à l’hôtel, Départ vers « Ljubljana » la ville 
principale et la capitale de la Slovénie, Au centre de l'Europe, matinée consacrée à la visite guidée des 
principaux monuments historiques de la ville, le soir continuation de trajet vers la ville  ZAGREB  la 
plus belle ville de la Croatie ,installation et Nuitée à l’Hôtel. 
 

3 Jour : Zagreb « Croitie » (Assistance de guide) 
Petit Dejeuner à l’hôtel, à 9h, visite dans la ville pour découvrir ces principales attractions touristiques, 
quelques heures libres, le soir nuitée et détente à l’hôtel. 

4 Jour : Budapest  « Hongarie »  
Après petit déjeuner à l’hôtel, destination vers la ville de Budapest, promenade libre pour découvrir la 

ville, le soir nuitée et détente à l’hôtel.  

5 Jour : Budapest  « Hongarie » (Assistance de guide) 

Petit Déjeuner à l‘hôtel, visite guidée dans la ville pour découvrir les principaux monuments 

historiques de la ville : Basilique Saint-Etienne de Pest - Mémorial des Juifs Fusillés - Pont des Chaînes 

- Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Budavar, L’après midi libre pour découvrir la ville à votre 

goût. Le soir, Nuitée à l’hôtel. 

6 Jour : Budapest - Bratislava – Vienne  
Après le petit déjeuner à l'hôtel, à 10H Départ vers la ville de « Bratislava » en autocar climatisé, une 

promenade guidée de 2H s’impose pour découvrir cette magnifique ville, à 18H départ vers 

« Vienne » installation et  Détente à l’hôtel.    

7 Jour : Vienne : (Assistance De Guide) 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, à 9H le début de la tournée commence par le découvert de cette 



 
 

 

 

superbe ville 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, s'inscrivent parfaitement le prestige stupéfiant 

de cette ville…Temps libre à l'ancienne ville.    

 

 

8 Jour : Vienne (Prague en option 40 E) 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, Journée libre Consacrée au Shopping. Et en option, destination vers la 

ville de Prague pour découvrir ces principales attractions touristiques, quelques heures libre, le soir 

nuitée et détente à Vienne. 
9 Jour : Vienne 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, Journée libre dans la ville pour profiter du charme autrichienne. Et 
profiter aussi du shopping, le soir nuitée et détente à l’hôtel. 

10 Jour : Vienne-Regensburg-Munich  

Après le petit déjeuner à l’hôtel, destination vers la ville de Munich, arrêt à la ville de Regensburg 

visite de ces principales attractions touristiques. Le soir nuitée et détente à la ville de Munich.  

11 Jour : Munich (Assistance de Guide) 
Petit déjeuner à l’hôtel, à 9h, visite des principaux monuments historiques de la ville comme la visite 
d’un des plus grand stades d’Allemagne L’ARENA (coupe du monde 2008; possibilité de visite guidée à 
10 euro), visite du parc olympique de Munich où ont eu lieu les jeux olympiques d’été de 1972 (tour 
complet à 5 euro). Visite du musée de la maison BMW.   

12 Jour : Munich (Zurich en option 40 E): 
Petit Déjeuner à l’hôtel, à partir de 9H journée libre consacré au achats & shopping .en option visite de 

la magnifique ville de la Suisse « Zurich » pour découvrir son charme dans  ces principales ruelles.le 

soir, nuitée et détente à l’hôtel à Munich. 

13 Jour : Munich  

Petit déjeuner en groupe à l’hôtel,  à 9h, Journée libre consacrée au Shopping, le soir retour à l’hôtel 
détente, installation et Nuitée. 

14 Jour : Munich- Innsbrug- Venise 

Petit déjeuner à l’hôtel,  à 9h, Départ vers Innsbrug promenade dans la ville et visite de ces principaux 
sites et faites connaissance à travers ses côtés charmants, historiques et culturels avec cette ville 
mondialement connue, le soir continuation de trajet vers la ville  Venise  installation et Nuitée à 
l’Hôtel. 

15 Jour : Venise 

Départ de Venise à 14H50 vers Casablanca, Arrivée à 17H15. 
 

Le Prix Par Personne En hôtel 4* et Chambre Double : 17 900 DH 
 

 

 

 

 

 

 Notre tarif comprend : 

 Vol Avec Air Arabia  
 Transfert : Aéroport / Hôtels / Aéroport. 
 2 nuits près de l’aéroport  Venise, hôtel 4*Elite 

hôtel résidence. 
 2 Nuit à Zagreb, Hôtel4* International 
 2 Nuits Budapest. Hôtel 4*Novotel Budapest city 
 4 Nuits Vienne. Hôtel 4*Eventhotel Pyramide 
 4 nuits à Munich. Hôtel  4*Leonardo Munich City 

Olympia Park. 
 Visites mentionnées dans le programme.  
 Transfert inter villes en autocar climatisé. 
 Services d’un guide professionnel 

« Francophone ». 
 Taxes Aéroportuaires. 

 
 

   Notre tarif ne comprend pas : 
 *Les boissons aux repas, dépenses personnelles et 

pourboires 
 *Les excursions non prévues au programme.  
 *Frais de Visa 
 *25 EURO (pourboire pour chauffeur  ,les taxes 

d’hébergement……. 
 *Les entrées aux sites payants ainsi que les dépenses 

personnelles. 
 Les dommages subis (Perte, maladie,…) 

 Condition :  
 *Disponibilité d’un visa de l'UE d’entrée 

multiple/*Respect du programme du voyage/ 
 *Durée : 15 jours/*La validité du passeport plus de 6 

mois.      
 N.B.                                     
 L’agence à le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la 

date de départ si  les personnes inscrites sont mois de 30 



 
 

 

 

 

 


