
DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE FAÇON 
DE VOYAGER EN EUROPE 

*Réservez une croisière fl uviale francophone 2022 en Europe d’Avalon Waterways pour être admissible au vol transatlantique aller-retour gratuit en classe Économie au départ de YYZ, YUL, YOW, 
YVR ou YYC, ou encore à un rabais de 1 250 $ par personne applicable sur le coût de la portion terrestre/croisière ou croisière seule. D’autres villes de départ sont o� ertes à un coût additionnel 
allant de 199 $ à 299 $ par personne (taxes et frais compris). Le vol gratuit sera celui de l’itinéraire le moins cher o� ert au moment de la réservation. D’autres horaires peuvent être o� erts moyennant 
un coût additionnel. Ne s’applique pas aux vols intervacances. L’o� re peut uniquement être jumelée avec le plan Peace of Mind ou les crédits Welcome Back. Elle s’applique seulement aux
nouvelles réservations de voyageurs originaires du Canada et de billets d’avion Flex en classe Économie. La réservation doit être e� ectuée avec dépôt pour les portions terrestre et aérienne entre 
le 20 avril et le 21 juin 2022 pour un départ de croisière sélectionné en 2022. Les sièges préassignés sont en quantité limitée et peuvent ne plus être disponibles sur tous les segments de vol. Une 
fois le ou les billets émis, les réservations aériennes sont soumises à des pénalités pour modifi cation/annulation variant de 300 $ par billet à 100 % de la valeur du billet. Toute modifi cation apportée 
à une réservation de vol (y compris les itinéraires incluant un vol transatlantique aller-retour gratuit) est soumise au paiement de la di� érence entre le tarif du billet initialement réservé et celui du 
nouvel itinéraire aérien. Les horaires de vol sont disponibles environ 330 jours préalablement à la dernière date de voyage. Les horaires de vol, les itinéraires et les transporteurs aériens sont à la 
discrétion de la famille de marques Globus. Les sièges préassignés peuvent ne pas être o� erts sur tous les segments aériens. Des restrictions additionnelles pourraient s’appliquer; consultez les 
modalités et conditions pour plus de détails. Cette o� re peut être retirée à tout moment. 

Les tarifs annoncés sont en devise canadienne ou américaine selon les indications et comprennent toutes les taxes gouvernementales, les frais et droits portuaires et les taxes aériennes 
(si applicables), ainsi que les frais de contribution au Fonds d’indemnisation des clients des conseillers en voyages. Des suppléments carburant peuvent s’appliquer. Les tarifs sont par personne, 
en occupation double, et n’incluent pas le vol aller-retour ou les correspondances, à moins d’avis contraire. Les o� res s’appliquent aux nouvelles réservations seulement et ne peuvent être 
combinées avec aucune autre promotion à moins d’avis contraire. D’autres conditions peuvent s’appliquer selon le fournisseur. Nous nous réservons le droit de modifi er ou d’annuler l’o� re en tout 
temps. Nous ne sommes aucunement responsables des erreurs ou des omissions. Certaines restrictions s’appliquent : veuillez consulter les conditions générales de la brochure au moment de la 
réservation. Permis du Québec. Des frais de consultation peuvent être exigés par l’agence, renseignez-vous auprès de votre conseiller. 

CROISIÈRES FLUVIALES FRANCOPHONES EN 2022 ! u

Agréablement sinueuses, gaillardement houleuses ou sauvagement déjantées, les voies navigables légendaires d’Europe 
possèdent toutes une personnalité distincte et une histoire aussi riche que fascinante. Que vos optent pour 
le Danube ou le Rhin – et désormais dans leur langue préférée, le français –, leur vision de ce magnifi que 

continent en sera changée à jamais. 

Ces deux croisières fl uviales de 2022 seront exploitées exclusivement en langue française, une première chez les croisiéristes de luxe ! 

ACTIVE & DISCOVERY SUR LE RHIN
8 jours  |  de Francfort à Amsterdam  |  5 020 $ CA  |  28 août 2022

ACTIVE & DISCOVERY SUR LE DANUBE AVEC PROLONGEMENT D’UNE NUIT À BUDAPEST
9 jours  |  de Deggendorf à Budapest  |  5 355 $ CA  |  4 septembre 2022

RÉSERVEZ AUJOURD’HUI ET OBTENEZ LE VOL GRATUIT OU UN RABAIS DE 2 500 $ PAR COUPLE*



ACTIVE & DISCOVERY 
SUR LE RHIN 

Crosière fl uviale de 8 jours | de Francfort à Amsterdam | 5 020 $ CA | Départ : 28 août 2022

Explorez le Rhin à votre guise à bord d’une croisière fl uviale Active & Discovery d’Avalon. Faites votre choix parmi des visites classiques, des 

excursions Active et des activités Discovery de culture et de gastronomie, toutes incluses dans notre programme. Avec Avalon Choice®, que vous 

soyez passionné d’histoire, de gastronomie ou d’art, vous serez enchanté par nos expériences qui vous correspondent parfaitement ! Visitez le 

musée du chocolat à Cologne, partez pour un circuit culinaire guidé à Düsseldorf et dégustez des vins régionaux à Eltville. À Coblence, contemplez 

la vue saisissante en vous rendant à la forteresse d’Ehrenbreitstein en téléphérique. Lors de votre croisière à bord de votre bateau Suite Ship® 

d’Avalon, vous traverserez les spectaculaires gorges du Rhin et savourerez des plats de spécialité locale au fi l de votre itinéraire. Votre croisière 

sur le Rhin s’achève à Amsterdam, où une journée remplie d’activités vous attend. Admirez les rues colorées et les portes des maisons en rangée 

d’Amsterdam comme bon vous semble : en croisière relaxante sur les canaux de la ville ou en randonnée à vélo, le tout à votre rythme ! Ou 

encore, optez pour une leçon de peinture afi n de recréer les chefs-d’œuvre des artistes néerlandais ! Joignez-vous à nous pour vivre une croisière 

incomparable sur le Rhin, avec en prime plus de liberté pour voyager comme il vous plaît.

Jour 1 Francfort (embarquement) : cocktail de bienvenue à bord.

Jour 2 Mayence—Rüdesheim—Bingen : choix entre une visite du monastère 
d’Eberbach, un circuit accompagné d’Eltville avec dégustation de vin et une 
randonnée dans la nature, à Eltville. Aussi : promenade à vélo avec votre Adventure 
Host. Temps libre à Rüdesheim.

Jour 3 Gorges du Rhin—Boppard—Coblence—Engers : croisière dans les gorges 
du Rhin, visite du château de Marksburg ou découverte à pied de Coblence et 
de la forteresse d’Ehrenbreitstein incluant un trajet en téléphérique, ou encore 
excursion au volcan.

Jour 4 Bonn—Cologne : temps libre à Bonn. Circuit de jogging, balade hors des 
sentiers battus, visite du musée du chocolat ou randonnée pédestre parmi les 
hauts-lieux de Cologne.

Jour 5 Düsseldorf : choix entre une visite de la ville, une promenade à vélo et un 
circuit culinaire, toujours en compagnie de notre guide.

Jour 6 Arnhem—Nimègue : promenade à vélo, circuit accompagné d’Arnhem ou 
visite guidée du musée Kröller-Müller d’Arnhem. Temps libre à Nimègue.

Jour 7 Amsterdam : choix entre une leçon de peinture, une promenade à vélo et 
une croisière sur les canaux de la ville.

Jour 8 Amsterdam (débarquement) : votre croisière se termine ce matin.
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Les tarifs a�  chés sont par personne, pour la portion croisière seule, en dollars canadiens, pour une occupation double en cabine de catégorie E, aux dates de départ 
indiquées et ils comprennent les taxes applicables et les frais portuaires. L’assurance voyage est en sus.

VERS LE NORD



ACTIVE & DISCOVERY SUR LE DANUBE
avec prolongement d’une nuit à Budapest

Crosière fl uviale de 9 jours | de Deggendorf à Budapest | 5 355 $ CA | Départ : 4 septembre 2022

Que vous soyez amateur d’art, gourmand, passionné d’histoire ou féru d’aventures, votre croisière Active & Discovery sur le Danube propose des 

activités et des excursions incluses parfaitement adaptées à vos centres d’intérêt. Avec Avalon Choice®, vous pouvez sélectionner les expériences 

qui conviennent le mieux à vos préférences et à votre rythme. Grâce à nos excursions diversifi ées — classique, active ou découverte — il vous est 

possible d’explorer et de vous imprégner de chaque destination à votre guise, de Deggendorf à Budapest. 

Jour 1 Deggendorf (embarquement) : cocktail de bienvenue à bord.

Jour 2 Engelhartszell—Schlögener Schlinge—Linz : choix entre un tour de la centrale 
électrique de Jochenstein et une visite de l’abbaye d’Engelszell; choix entre une 
randonnée guidée sur les sentiers du Danube et une croisière panoramique autour du 
Schlögen Oxbow.

Jour 3 Mauthausen—Grein : à Mauthausen, choix entre une visite du monastère 
de Saint-Florian, une randonnée au camp de concentration de Mauthausen et une 
promenade guidée à vélo. À Grein, faites votre choix entre un circuit accompagné et 
une visite du théâtre historique et du château de Clam, où vous attend son propriétaire, 
le compte du même nom ! 

Jour 4 Spitz—Vienne : choix entre une excursion en canoë, une promenade à vélo de 
Spitz à Krems, une participation à la Wine World Experience avec dégustation et une 
rencontre avec les producteurs locaux mettant en vedette des produits régionaux.

Jour 5 Vienne : choix entre une promenade à vélo, une excursion « d’initiés » à 
Vienne incluant les secrets les mieux gardés, un circuit guidé et une visite du palais 
du Belvédère.

Jour 6 Vienne : pour les lève-tôt, choix entre un circuit pédestre jusqu’à un café 
viennois où le petit-déjeuner vous y sera servi et une visite guidée incluant la collection 
d’art privée des Habsbourg et les œuvres des grands maîtres italiens et néerlandais. 
Pour les adeptes de grasse matinée, possibilité d’une visite guidée incluant la collection 
d’art privée des Habsbourg et le musée militaire.

Jour 7 Visegrád—Budapest : à Visegrád, choix entre un tournoi de chevaliers médiévaux, 
une randonnée guidée dans le parc national Danube-Ipoly et une excursion en canoë.

Jour 8 Budapest (débarquement) : choix entre une visite guidée avec la célèbre 
écrivaine-guide Kinga Tittel, une promenade accompagnée à vélo et un tour de ville 
de Budapest.

Jour 9 Budapest : votre croisière se termine ce matin.
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Les tarifs a�  chés sont par personne, pour la portion croisière seule, en dollars canadiens, pour une occupation double en cabine de catégorie E, aux dates de départ 
indiquées et ils comprennent les taxes applicables et les frais portuaires. L’assurance voyage est en sus.

VERS L’EST
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