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1e jour :  VIENNE 
 
Arrivée en début d’après midi dans la capitale autrichienne.  
 
Déjeuner LIBRE 
Après le déjeuner rencontre avec votre guide FR local et départ pour les 
premières visites de la capitale autrichienne. Premier tour d'orientation 
par le Ring en autocar – l’Opéra, le Musée des Beaux Arts, le Parlement, 
l’hôtel de ville  - ensuite promenade à travers les extérieurs du château de 
la Hofburg. Visite à pied du centre historique avec la Cathédrale St 
Etienne d’origine romaine – temps libre 
 
Dîner et logement à l’hôtel (type Ananas****) 
 
 
2e jour :     VIENNE  
Petit déjeuner. 
 
Visite du château de Schonbrunn – résidence d’été de la famille Impériale (visite des salles 
d’apparat du château dont les chambres privées en style de rococo de Marie Thérèse) et temps 
libre pour la découverte ses magnifiques parterres fleuris des jardins.  
Déjeuner libre   

Après-midi temps libre pour une découverte personnelle – guide-accompagnateur à diposition. 
Possibilité d’une pause-café dans la célèbre patisserie Sacher. Promenade éventuelle jusqu’au 
Belvedère ou passage devant la maison Hundertwasser (possibilité de visite) et promenade dans le 
quartier. 

Dîner guinguette à Grinzing (quartier animé par les auberges typiques)  
 
Retour à l’hôtel et logement. 
 
 
 
Entrées incluses à Vienne :   château de Schonbrunn 
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3e jour : VIENNE – Cesky Krumlov -  PRAGUE 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Temps LIBRE à Vienne 
Départ avec vers la République tchèque 
 
Arrivée en fin d’après-midi à Prague. 
Installation ; dîner et logement. 
 
 
4e jour : PRAGUE 
 
Après le petit déjeuner départ avec votre guide pour une première approche de la ville: Découverte 
du centre historique, visite de la Place de la Vieille Ville avec son horloge astronomique, Eglise St. 
Nicolas, Notre Dame de Tyn avec la superbe cour Ungelt, Eglise St Jacques, la rue Celetna et la 
Tour Poudrière, le bâtiment de Carolinum et Théâtre des Etats.   
Déjeuner libre 
Après-midi temps libre ou  
Poursuite facultatif ar le quartier baroque de Mala Strana – église 
monumentale de St Nicolas (visite intérieure), ND de la Victoire avec la 
statuette du Petit Enfant Jésus de Prague, promenade sur l’île romantique de 
Kampa, arrêt devant le mur de Lennon – et enfin traversée du fameux Pont 
Charles ornée des 31 statues en pierre 
 
Dîner croisière sur la Vltava : croisière de 2 heures à travers la Vieille Ville 
(belle illuminations au cours de la croisière). 
 
Entrées incluses :  montée à la Tour d’horloge de la Vieille Ville 
 
 
5e jour :  PRAGUE 
 
Après le petit déjeuner TEMPS LIBRE 
Ou visite facultative du quartier du Château: promenade par le quartier de Hradcany vers la 
bibliothèque de Strahov et par le Nouveau monde vers le complexe du Château de Prague: 
Cathédrale St Guy, Ancien Palais Royale avec sa salle Vladislas et la famuese Ruelle d'Or appellée 
autrefois la ruelle des alchymistes (visite intérieure de tout le complexe incluse);  + 18 Eur 
 
Déjeuner libre 
 
Après-midi libre pour des visites facultatives ou shopping... 
 
Dîner à l’hôtel ou au choix : 
 
DINER ORIGINAL 
Passez votre dernière soirée de célibataire dans un cadre original du Moyen Age, Oriental ou dans 
une brasserie typique : 

La Taverne « Chez le roi brabant » vous propose une soirée avec dîner dans 
un cadre moyennageux. Le personnel vous accueille et vous sert habillé 
dans des costumes d’époque, propose un 
programme avec des danseurs sur les tables, des 
fakirs, des combats de chevaliers, des cracheurs 
de feu, etc. Le dîner est constitué d'un buffet de 

plats chauds et froids avec consommation des boissons à volonté. 
Prague, ville de onze siècles, vous montrera un peu de son histoire du 
Moyen Âge.  
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6er jour : PRAGUE – BRATISLAVA - BUDAPEST 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Départ pour Budapest. Embarquement dans l’autocar qui assure tout le circuit avec la guide-
accompagnateur francophone. 
Arrivée à Bratislava pour déjeuner libre. 
Après-midi courte promenade dans le centre historique de la capitale slovaque. 
Promenade dans le centre piétonne avec le guide francophone local. 
Poursuite vers la capitale hongroise.  
 
Arrivé a Budapest en fin de journée. Installation a l’hotel 4*. 
 
Dîner et nuit a l’hotel. 
 
 
7e jour :  BUDAPEST 
 
Petit-déjeuner a l’hotel. 
 
Matinée consacrée á la découverte du Quartier du Château de Buda. Visite guidée de ce quartier 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite intérieure de l’église Mathias,  nommée aussi 
Notre –Dame de l’Assomption. C’est ici que Charles Robert d’Anjou a été couronné roi en 1309. 
Montée au Bastion des Pecheurs, ensemble néoroman de remparts et de tourelles construit en 
1905. Grande promenade dans le quartier: rue du Grand Argentier, place d’Armes, les cours du 
Palais Royal.  
 
Déjeuner LIBRE.    
 
L’après-midi LIBRE  
 
Visite facultative intérieure du Parlement (sous réserve qu’il n ait pas de 
session parlementaire), palais néogothique, néoclassique et  
néorennaissance á la fois, inauguré en 1904. Les clients peuvent admirer la 
splendeur des fresques, dorures, boiseries et surface marbrée de l’intérieur 
de l’Assemblée Nationale, comme, sous la coupole la Saint Couronne sous 
un vitre représentant les longues siecles de l’histoire du pays. 
 
Dîner et nuit a l’hôtel. 
 Entrées incluses :  église St mathias et Bastion des Pêcheurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8e jour :  BUDAPEST – départ 
 
Petit-déjeuner a l’hotel. 
Temps libre.  Transfert a l’aéroport de Budapest. 
 
Fin de nos services. 
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CONDITIONS 
 

Prix du séjour HOTELs **** :    7 nuits  
(logement et demi-pension et entrées) 

  

         676 EUR pers. en DBL  
 
Supplément single : + 289 EUR  / 7 nuits 

         
Prix comprend:  

* logement en hôtels **** à Budapest (type Mercure Korona) ;Vienne (type Ananas ou Bosei) 
et Prague (type Pyramida ou Villa)   7 nuits 
* demi-pension : 7 dîners dans les hôtels durant tout le séjour (menu 3 plats sans boissons  
* entrées aux monuments et châteaux indiqués au programme (Bastion des Pecheurs, 
Cathédrale St Etienne, château de Schonbrunn, Tour d’horloge à Prague) 
* frais des réservations  

  * prestation d’un bureau FR local à Prague  
      
 
CETTE OFFRE EST VALABLE POUR UN GROUPE DE  25-40 PERSONNES  
 

 

TRANSPORT   4.915 EUR    TRANSPORT assuré par l’autocar 36 places     

   5.895 EUR     Transport assuré par l’autocar de 50 places 

 
Incluant également les taxes routières en Autriche et en Hongrie, les vignettes autoroutières 
tchèques, le prix comprends aussi le logement et pension du chauffeur tchèque hors Prague 
en chambre single. 

 Evetuellement à ajouter les frais du parking 
 
 

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR FR :                2.264 EUR                

 
Il s’agit d’un guide technique qui assure tout le circuit ! 
Cette personne servira de guide à Prague même. Le prix comprend également son logement hors 
Prague en chambre single. 
 
Guide FR à Budapest : 120 EUR 
Guide FR à Vienne :  165 EUR 
Guide FR à Bratislava : 100 EUR 
 
 
 
Pour l’ensemble du circuit il faut donc ajouter le transport :  5.895 EUR + 2264 + 385 EUR pour 
les services des guides. Cela fait 8544 EUR – soit 170 EUR par personne (si par exemple 50 
clients au total).   
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