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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Les Capitales de
l’Europe Centrale
Vienne : On dit de Vienne qu’elle est une vieille âme. Ce qui n’empêche pas la capitale de la valse
d’inspirer l’avant-garde, aujourd’hui comme hier. Il en résulte un subtil mélange entre une architecture
splendide et imposante et un charme tout en légèreté.
Budapest : La ville que le Danube ondulant partage en deux : Buda, rempli de ruelles romantiques et
Pest, la partie effervescente.
Prague : Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et
l’une des plus belles villes du monde (après paris). Venez la découvrir de vos propres yeux !
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Jour 1

dée : Getraidegfasse, la place de la
Résidence, les jardins du château
de Mirabel, la cathédrale, la vieille
ville… Installation, dîner et nuit à
votre hôtel dans la région.
Bratislava

Budapest

Samedi 02 Octobre

Jour 3
Vienne

Lundi 04 Octobre

Petit déjeuner. Route vers Vienne.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la capitale Autrichienne,
au prestige incomparable et haut

Feldkirch

Départ à 05h00. Petit
déjeuner et déjeuner en
cours de route. Arrivée
à Feldkirch en début de
soirée. Installation, dîner
et nuit à votre hôtel.

Mardi 05 Octobre

Pe t i t
d é j e u n e r.
Visite guidée du
superbe
Château
de
Schönbrunn,
ancienne résidence
d’été des Habsbourg,
où vécut et mourut
l’Aiglon. Déjeuner au
Restaurant. Route vers Budapest
Arrivée à Budapest la plus gaie,
chatoyante, séduisante ville de
Hongrie, en fin d’après-midi.
Installation, dîner et nuit à votre
hôtel.
Mercredi 06 Octobre

Budapest : la Perle
du Danube

Dimanche 03 Octobre

Feldkirch / Innsbrück /
Salzbourg

lieu de la musique. Découverte
du Palais de la Hofburg, la crypte
des Capucins, la Cathédrale Saint
Étienne… Installation dîner et
nuit.

Vendredi 08 Octobre

Budapest / Bratislava / Prague

Petit déjeuner. Départ pour la
Slovaquie. Bratislava : tour
d’orientation de la ville avec un
guide slovaque : arrêt sur la butte
de château : vue panoramique.
Déjeuner au restaurant Pulitzer.
Continuation en direction de
Prague. Installation dîner et nuit
à votre hôtel.

célèbre pour sa très riche bibliothèque, que vous visiterez. Vous
pénètrerez ensuite dans l’enceinte
du château, longeant ses façades
baroques jusqu’à la cathédrale St.
Guy que vous visiterez, la place
et la basilique St. Georges. Côté
sud, les jardins réservent un autre
magnifique panorama sur la ville.
Déjeuner au restaurant U Labutí
situé sur la place du Château de

Schönbrunn /
Budapest

Jour 5

Jour 2

Pe t i t
d é j e u n e r.
Innsbrück : capitale
géographique et intellectuelle du Tyrol. Déjeuner.
Après-midi, continuation sur
Salzbourg : ville natale de Mozart,
ville aux mille facettes qui ne pourra que vous séduire… Visite gui-

Jour 4

Jour 7

Petit déjeuner. Visite guidée
de Pest : ses monuments de
style Gothique, Renaissance,
Rococo et Ottoman, la place
des Héros, le Bois de ville…
Déjeuner au restaurant des
Halles Centrales. Visite guidée
de Buda : traversée du Pont aux
Chaînes, pont majestueux enjambant le Danube. Découverte du
Mont Gellért, du bastion des
pêcheurs, du château, de l’église

Matthias… Dîner et nuit.

Jour 6

ment endommagée
durant l’occupation
prussienne de 1757
et elle a été reconstruite en 1876. Sur la
place de la république
se trouve également
la maison municipale de style art nouveau, vous rejoindrez
la place Venceslas,
le grand boulevard
animé de Prague.
Vous passerez devant le Carolinum
et dans la rue Železná pour arriver à la place de la vieille ville où
se dressent le monument de Jan
Hus et l’église N.D. de Tyn. Arrêt
à l’hôtel de ville pour admirer sa
célèbre horloge
astronomique,
puis montée dans
sa tour qui offre
une superbe vue
sur le cœur de
Prague. Visite de
l’église baroque
St. Nicolas, dont
la blancheur étincelante renforce
l’aspect monumental. Déjeuner
dans la vieille ville.
Continuation vers
le Josefov pour la
visite de l’impressionnant ancien
cimetière juif et de 3 émouvantes
synagogues dans lesquelles est perpétuée la mémoire de ce qui fut le

Alsace

Lundi 11 Octobre

Petit déjeuner. Petit déjeuner.
Route vers Nuremberg. Déjeuner.
Continuation vers la France.
Installation, dîner et nuit dans la
région de Colmar.

Jour 11
Limoges

Mardi 12 Octobre

Petit déjeuner. Déjeuner en cours
de route. Arrivé prévue vers 21h00.

Jeudi 07 Octobre

Les grandes plaines
de l’Europe centrale

Petit déjeuner. Journée consacrée
à la découverte de la Puzsta :
grande plaine de l’Europe centrale,
où galopent les chevaux à la beauté légendaire. Arrêt à Kecskemet.
Arrivée dans une csardas en fin de
matinée. Promenade en calèche
au cours de laquelle vous pourrez admirer le visage romantique
de la Puzsta. Déjeuner au son
de la musique Hongroise au
domaine équestre de Biczó puszta. Présentation de chevaux :
dressage, cascades… Temps libre
vous permettant de vous détendre.
Retour à Budapest. Dîner et nuit
à votre hôtel.

Jour 8
Prague

Samedi 09 Octobre

Petit déjeuner. Départ pour le
Hradcany, le quartier du château
qui rappelle que Prague fut, au
XVIe siècle, la résidence du roi de
Bohême et de Hongrie, maître de
l’Autriche et empereur romain germanique. Le château couronne une
colline et la terrasse du couvent de
Strahov dévoile une vue exceptionnelle sur la ville et ses clochers. Le
couvent de Strahov est également

Prague. Temps libre pour profiter
de la ville. Dîner et nuit à votre
hôtel.

Jour 9
Prague

Dimanche 10 Octobre

Après le petit déjeuner, visite
en matinée de Stare Mesto, la
vieille ville. Départ de la place
de la république où se dresse la
tour poudrière, qui marquait, au
Moyen Âge, l’entrée dans la ville.
La tour poudrière a été sérieuse-

plus grand quartier juif d’Europe
centrale. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.

2 095 €
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Jour 10
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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