EUROPE CENTRALE

L’Empire austro-hongrois
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 259 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
Hôtels 3*
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les audiophones inclus durant tout le circuit
• Deux journées complètes à Prague pour
découvrir ses trésors
• La visite du château de Schönbrunn et du musée
descarrossesà Vienne
• Le diner Heuriger dans une taverne typique à
Vienne (musique & vin inclus)
• Le célèbre Bastion des Pécheurs à Budapest

CELINE
VOUS EN PARLE...
Ce circuit est idéal pour une première découverte
de l’Europe Centrale. Laissez-vous emporter par
l’ambiance magique qui imprègne ces trois villes
emblématiques du Vieux Continent.
Déambulez dans les ruelles pavées de la vieille
ville de Prague et découvrez sa célèbre place de
l’Horloge, le Pont Charles...
Emerveillez-vous devant le faste du château de
Sissi l’Impératrice et de son musée des carrosses...
Appréciez le dynamisme de la vibrante Budapest
et admirez le célèbre Bastion des Pêcheurs...
Chacune de ces villes recèle des trésors d’Histoire
et d’architecture, et saura à coup sûr vous séduire.

A un jet de pierre de de la France, l’Europe centrale vous révèlera les fastes de ses capitales
fortement marquées par l’empire des Habsbourg qui les as réunies pendant plusieurs
siècles. Au fil de son histoire riche, mouvementée et souvent tragique, le cœur de l'Europe a
su garder le meilleur de sa diversité : Prague, Vienne et Budapest en témoignent avec brio et
sont autant de trésors à découvrir. Notre circuit, à dominante culturelle, vous donnera à voir
l’essentiel de ces villes magiques.
JOUR 1 : FRANCE  PRAGUE
Envol à destination de Prague. Accueil par votre guide
local francophone et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Prague.

JOUR 2 : PRAGUE : STARE MESTO & JOSEFOV

(25 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de
Staré Město, la vieille ville de Prague, inscrite au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite de Josefov, le
quartier juif. Puis, direction la place de la vieille ville pour
admirer les maisons à arcades, l’église Notre-Dame-de-Tyn
et l’Hôtel de Ville avec sa célèbre horloge astronomique
datant du XVe siècle. Visite de la magnifique église baroque
Saint-Nicolas. Déjeuner. Promenade sur le célèbre pont
Charles puis dans les rues Celetná et Železná, où se
trouve le Carolinum. Continuation jusqu’à la Place de la
République où trônent la Maison municipale et la Tour
Poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Prague.

JOUR 3 : PRAGUE : HRADČANY & MALA
STRANA (25 km)
Petit-déjeuner. Découverte de Hradčany, le quartier
monumental du château. Visite de la bibliothèque du
couvent de Prémontrés de Strahov. Avec ses collections
de plus de 200 000 ouvrages, elle est l’une des
bibliothèques les plus précieuses et les mieux conservées
d’Europe. Dans l’enceinte du château, visite de la
cathédrale Saint-Guy. Passage par la place Saint-Georges
et sa basilique. Déjeuner. Vous rejoindrez Malá Strana, le
« petit côté » de Prague. Longtemps quartier de résidence
privilégié de l’aristocratie, il a gardé de magnifiques palais
entourés de jardins dans un cadre aéré, situé entre le
fleuve, le grand parc de Petřín et la colline du château.
Passage devant l’église Saint-Nicolas et visite de NotreDame-de-la-Victoire, qui abrite l’Enfant Jésus de Prague.
Promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France.
Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Prague.

JOUR 4 : PRAGUE - VIENNE (320 km)
Petit-déjeuner. Route vers Vienne, ancienne capitale de
l’Empire austro-hongrois. Déjeuner à Vienne. Visite guidée
de la vielle ville : promenade dans les cours intérieures du
palais de la Hofburg. Vous passerez devant la crypte
impériale, aussi appelée Crypte des Capucins, qui
renferme les sépultures de la maison de Habsbourg. Visite
la salle d’apparat de la Bibliothèque nationale. Temps libre
en centre-ville Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Vienne.
JOUR 5 : VIENNE & SCHÖNBRUNN (30 km)
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la capitale de
l’Autriche. En longeant le Ring, vous découvrirez les
bâtisses majestueuses du centre historique de Vienne,
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO : l’Opéra, le
Musée des Beaux-Arts, la Hofburg, le Parlement, la
Bourse... Temps libre dans la vielle ville. Déjeuner. Visite
guidée du château de Schönbrunn, classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visite du Musée des carrosses qui
abrite le carrosse du couronnement, les voitures de
François-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline dans
laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie, ainsi que le
phaéton de l’Aiglon. Dîner dans un Heuriger, un restaurant
typique des environs de Vienne. Vous y prendrez un
repas traditionnel, dans une atmosphère conviviale,
accompagné d’une animation musicale (¼ de vin inclus).
Nuit à l’hôtel dans la région de Vienne.
JOUR 6 : VIENNE - COURBE DU DANUBE BUDAPEST (290 km)
Petit-déjeuner. Vous quittez l’Autriche pour la Hongrie.
Arrivée à Esztergom, l’ancienne capitale des souverains
hongrois et capitale ecclésiastique de la Hongrie. Visite de
la basilique Saint-Adalbert. Déjeuner. Visite des vestiges
partiellement restaurés d’un ancien Palais Royal
d’Esztergom datant du début du Moyen-Âge. A Visegrád,
vous emprunterez la route panoramique pour apprécier
une vue splendide sur la ville et le fleuve. Continuation
jusqu’à Szentendre, ville d’artistes pleine de charme avec
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ses églises et ses galeries d’art. Temps libre. Arrivée à
Budapest, la « Perle du Danube ». Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de Budapest.

JOUR 7 : BUDAPEST (20 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Budapest, la capitale
hongroise, inscrite au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Matinée consacrée à la visite du quartier de Pest : le
Parlement le plus grand d’Europe (vue extérieure), la
basilique Saint-Étienne et l’Opéra national. Remontée de
l’élégante avenue Andrássy jusqu’à la place des Héros,
dominée par le monument du Millénaire. Découverte de la
cour intérieure du château de Vajdahunyad. Déjeuner.

Traversée du Danube pour rejoindre Buda, la colline du
Palais. Dans l’enceinte du château, visite de l’église
Mathias. Découverte du Bastion des Pêcheurs, l'un des
monuments emblématiques de Budapest. En passant
devant le Palais royal, montée au sommet du mont Géllert
où un belvédère dévoile une vue panoramique sur le
Danube et la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de
Budapest.

JOUR 8 : BUDAPEST  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Budapest et
envol vers la France.
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BORDEAUX *
NANTES
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22 - 29

1 289 €

1 409 €

1 379 €

1 349 €

1 389 €

SEPTEMBRE

05 - 12 - 19

1 319 €

1 429 €

1 399 €

1 369 €

1 409 €

26

1 289 €

1 409 €

1 379 €

1 349 €

1 389 €

OCTOBRE

03 - 10 - 17

1 289 €

1 409 €

1 379 €

---

---

MOIS

DATE

MAI

02
09 - 16 - 23 - 30

JUIN

06 - 13 - 20 - 27

JUILLET

04
11 - 18 - 25

AOUT

01 - 08 - 15

PARIS

LYON

MARSEILLE TOULOUSE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 279 €

* Pas de départ de BORDEAUX au mois d’octobre

TRANSPORT
Transavia - Easyjet - Vueling
Smartwings / Travel Service - Enter Air

HEBERGEMENT
REGION DE PRAGUE :
REGION DE VIENNE :
REGION DE BUDAPEST :

Olympik Tristar 3*
Lena’s Donau 3*
Millenium 3*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de
Budapest à Prague.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. La République Tchèque, l’Autriche et la
Hongrie ne reconnaissent pas la mesure de prolongation
automatique de validité des cartes nationales d’identité
françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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