EUROPE CENTRALE - Prague - Vienne - Budapest
DU 20 AU 27 MAI 2019 - EMBELLIR ET BIEN VIVRE - ERDEVEN

Prague, Vienne et Budapest
Prague, blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, bourgade provinciale
assoupie, puis capitale renaissante d’un État moderne, cette capitale s’est façonnée une image de « mère des
villes », accumulant un patrimoine architectural et artistique incomparable.
Vienne, capitale autrichienne au charme incontestable et centre culturel de l’Europe.
Capitale baroque de l'Autriche, Vienne est tout à la fois ancienne et nouvelle.
C’est sous les régences de l’impératrice Marie-Thérèse et de l’empereur François-Joseph que Vienne a pris toute
son ampleur de joyau baroque. Le Château de Schönbrunn et le Belvédère en sont d’ailleurs deux parfaits
exemples.
Budapest, capitale de la Hongrie est une grande dame européenne, nourrie de plus de 1 000 ans d’une histoire,
au cœur de l’Europe centrale.
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VOUS AIMEREZ :
Visites guidées complètes des anciennes capitales de l’Empire
Austro-Hongrois
Hongrois : Prague, Vienne et Budapest.
Découverte de la Courbe du Danube.
Dîner typique dans un « Heuriger » aux sons de la musique
locale.
Audiophones pendant tout le circuit.

VOTRE PROGRAMME
Au fil de son histoire, le cœur de l’Europe a su garder le meilleur de sa diversité : Prague, Vienne et Budapest,
Budapest
anciennes capitales de l’empire austro-hongrois
austro hongrois en témoignent avec brillance. Notre circuit, à dominante
culturelle, vous donnera à voir l’essentiel de ces villes magiques.
JOUR 1 : ERDEVEN - NANTES  PRAGUE
AGUE
Transfert des participants d’Erdeven jusqu’à l’aéroport de Nantes.. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol
vol à destination de Prague. Accueil par votre accompagnateur francophone local.. En fonction de l’horaire de
vol, le transfert à l’hôtel sera précédé par un tour d’orientation de la ville. Dîner et nuit à Prague.
JOUR 2 : PRAGUE : ENVIRON 25 KM
Visite guidée de Prague, Hradčany, le quartier monumental du château,
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. Visite
de la bibliothèque du couvent Strahov. Dans l’enceinte du château, découverte de la cathédrale St-Guy,
St
passage
par la place St-Georges
Georges et sa basilique. Côté sud, les jardins réservent un beau panorama sur la ville.
Déjeuner en cours de visite. Découverte
écouverte du quartier Malá Strana,, le « petit côté » de Prague, un quartier des plus
charmants et admirablement préservé, passage devant l’église St-Nicolas
St
et visite de Notre-Dame
Notre
de la Victoire,
qui abrite l’Enfant Jésus de Prague. Promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France. Temps
Tem libre pour flâner
ou prendre un café sur les rives de la Vltava, aussi appelée Moldau. Dîner et nuit.
JOUR 3 : PRAGUE : ENVIRON 25 KM
La journée est consacrée à la visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague.
Prague. La visite débute par Josefov,
le quartier juif. Puis direction la place de la vieille ville pour admirer les maisons à arcades, l’église Notre-Dame
Notre
de
Tyn et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique du XVe siècle. Visite de la magnifique église baroque
St-Nicolas. Promenade sur le célèbre pont Charles,
Charles, orné de statues, puis dans les rues Celetná et Železná, où
o se
trouve le Carolinum, et enfin jusqu’à la place de la République, où trônent la maison municipale et la tour
poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville.
ville. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit.
JOUR 4 : PRAGUE - VIENNE : ENVIRON 320 KM
Départ pour Vienne,, l’ancienne capitale de l’empire austro-hongrois.
austro
Arrivée pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Vienne,, promenade dans les cours intérieures du palais de la Hofburg,
Hofburg l’ancienne
résidence d’hiver des empereurs et aujourd’hui la résidence de la République d’Autriche, qui est situé au cœur de
la ville dans le premier arrondissement. Vous passerez devant la crypte impériale, aussi appelée crypte des
Capucins, qui renferme les sépultures de la maison de Habsbourg. Puis, vous visiterez la salle d’apparat de la
bibliothèque nationale, cœur de la bibliothèque nationale de l’Autriche, une des plus belles du monde en style
baroque. Temps
emps libre pour profiter du centre. Dîner et nuit à Vienne ou dans les environs.
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JOUR 5 : VIENNE : ENVIRON 25 KM
Le matin, tour panoramique de la capitale de l’Autriche, Vienne. En longeant le Ring, vous découvrirez les
bâtisses majestueuses qui se succèdent, incarnant les fastes de l’Empire : l’opéra, le musée des Beaux Arts, la
Hofburg, le parlement, la bourse... Temps libre en vieille ville.
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée du château de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence d’été de la maison
impériale et le centre culturel et politique des Habsbourg. Vous passerez dans la grande galerie, la salle des
cérémonies, le salon du million et les appartements de Marie-Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent
successivement Napoléon et son fils, l’Aiglon. Visite du musée des carrosses lequel 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. Retour à l’hôtel. Nuit.
JOUR 6 : LA COURBE DU DANUBE - BUDAPEST : ENVIRON 295 KM
Départ pour la Hongrie. Arrivée à Esztergom, l’ancienne capitale des souverains hongrois. Visite de la basilique
St-Adalbert, la plus grande du pays. Déjeuner. Visite des vestiges partiellement restaurés d’un ancien palais
royal d’Esztergom, fondé par prince Géza, le père du roi St-Etienne. La visite est un véritable voyage dans le
temps à l’époque de la fondation de l’Etat hongrois et au début du Moyen Age. À Visegrád, montée par 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 ses églises et ses galeries d’art. Promenade dans ses ruelles pittoresques.
Arrivée en fin d’après-midi à Budapest, la « perle du Danube », une des plus belles villes d’Europe. Dîner et nuit à
Budapest.
JOUR 7 : BUDAPEST : ENVIRON 20 KM
Visite guidée de la capitale hongroise. La matinée sera consacrée à la visite du quartier de Pest : le parlement
(entrée avec supplément et selon disponibilité), la basilique St-Étienne et l’opéra national. Remontée de
l’élégante avenue Andrássy jusqu’à la gigantesque place des Héros, dominée par le monument du millénaire.
Dans le parc du bois de la ville, découverte de la façade du château de Vajdahunyad, qui présente différents styles
architecturaux hongrois. Après le déjeuner, traversée du Danube pour rejoindre Buda, la colline du palais. Dans
l’enceinte du château, visite de l’église Mathias, au toit de tuiles vernissées et au riche décor intérieur. Visite du
bastion des Pêcheurs, de style néo-roman. 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 et nuit à Budapest.
JOUR 8 : DEPART DE BUDAPEST NANTES - ERDEVEN
Transfert à l’aéroport de Budapest en fonction de l’horaire de vol et assistance aux formalités d´enregistrement.
Envol vers la France. Arrivée à l’aéroport de Nantes. Transfert retour en autocar à Erdeven.
Kilométrage approximatif : 710 km
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en
respectant le contenu du programme. D’autre part, le circuit peut être fait dans le sens Prague-Budapest ou
Budapest-Prague.
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PRIX PAR PERSONNE EN AUTOCAR NON PRIVATIF

ENTRE 1 205 ET 1 230 € SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
LE PRIX COMPREND :
Les transferts en autocar d’Erdeven jusqu’à l’aéroport de Nantes
Le transport aérien sur vols spéciaux Nantes / Prague et Budapest /Nantes ou inversement
Les taxes d’aéroport : 71 € à ce jour et révisables jusqu’à 30 jours avant le départ
Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme avec air conditionné (autocar partagé)
Le logement en hôtels 3*, base chambre double / twin
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, dont 1 dîner dans un « Heuriger » avec
musique et ¼ l de vin
La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour
(enregistrement)
Les audiophones pendant le circuit
Les visites mentionnées au programme
Les visites guidées : Prague (2 x 6h), Vienne (2 x 3h), Budapest (1 journée) et la courbe du Danube (1 journée)
Les droits d’entrée aux sites suivants :
- Prague : la bibliothèque du monastère Strahov, l’église Saint-Nicolas de la vieille ville, l’église Notre-Dame
de la Victoire avec l’Enfant Jésus de Prague, la cathédrale Saint-Guy au château de Prague
- Vienne : le château de Schönbrunn (« Highlight Tour »), la bibliothèque nationale, le musée des carrosses
- Courbe du Danube : la basilique et le château d’Esztergom
- Budapest : l’église Mathias, le bastion des Pêcheurs, le château de Vajdahunyad (cour intérieure)
Les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
Supplément chambre individuelle : 180 €
Les boissons
Les visites optionnelles ( à réserver pour le 15 mars pour les personnes intéressées)
PRAGUE : LE THEATRE NOIR : 33 €
Soirée spectacle Le Théâtre Noir, qui compte parmi les traditions les plus représentatives de Prague, a acquis une renommée
mondiale. Sur une scène plongée dans le noir, les artistes virevoltent dans les airs et exécutent les mouvements les plus
incroyables dans une ambiance captivante et amusante, avec un léger accompagnement musical. Sans parole et basées sur la
pantomime, ces pièces sont compréhensibles par tous. À ne pas manquer !
BUDAPEST : SOIREE FOLKLORIQUE « CSARDA » : 39 €
À Budapest, dîner dans un restaurant rustique accompagné de musique et de danses pour une soirée savoureuse (apéritif et 1
verre de vin inclus). La cuisine hongroise est connue pour le goulasch, le paprika et le vin, dont plusieurs crus ont acquis une
réputation internationale. Spectacle de qualité avec danseurs professionnels.

FORMALITES ADMINISTRATIVES :
Ressortissants français : carte Nationale d’Identité valide (avec une date de fin de validité non dépassée) ou
passeport en cours de validité – obligatoire.
Tarifs valables jusqu’à un prix du pétrole brut à 60 US$ le baril et un taux de change à 1€=1.25 US$
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