SUGGESTION DE PROGRAMME

REPUBLIQUE TCHEQUE, HONGRIE & AUTR

REPUBLIQUE TCHEQUE - République Tchèque, Hongrie & Autriche

12 jours / 11 nuits

JOUR 1 : DEPART / STRASBOURG
Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Trajet vers BEAUNE. Déjeuner.
APRES-MIDI : Continuation de votre trajet vers STRASBOURG. Installation
às pour 1 nuit à STRASBOURG. Dîner et logement.

JOUR 2 : STRASBOURG / PRAGUE

» Groupes

MATIN : Passage de la frontière à KEHL et route vers NUREMBERG par
autoroute en longeant le Rhin. Déjeuner.
APRES-MIDI : Continuation vers la REPUBLIQUE TCHEQUE. Trajet vers
PLZEN, PRAGUE. Arrivée à PRAGUE et installation à l'hôtel pour 2 nuits.
Dîner et logement.

Transport

JOUR 3 : PRAGUE

» En autocar

MATIN : Découverte guidée de PRAGUE : Hradcany, le quartier monumental
du Château, 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 du monastère de Strahov et visite du Château, longeant
ses façades baroques jusqu'à la Cathédrale Saint-Guy, la place et la Basilique
Saint-Georges. Déjeuner.
APRES-MIDI : Découverte de MALA STRANA, le «petit côté» de Prague,
admirablement préservé, ce quartier est l'un des plus charmants de la
ville.Passage devant l'Eglise Saint-Nicolas et visite de
Notre-Dame-de-la-Victoire. Vous flânerez jusqu'au palais qui accueille
l'Ambassade de Franceau. Croisière sur la Vltava avec apéritif musical, pour
découvrir la ville d'or sous un angle inédit.
SOIREE : Dîner folklorique avec musique et danses. Logement.

Public concerné

Formule
» Découverte

Durée
» 12 jours / 11 nuits

JOUR 4 : PRAGUE
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MATIN : Visite guidée de STARE MESTO, la vieille ville de 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 de Tyn et l'hôtel
de ville, avec sa célèbre horloge astronomique du XVe siècle. Montée au
sommet de la tour de l'hôtel de ville pour une vue exceptionnelle sur les toits
de la ville. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite de la magnifique église baroque St-Nicolas. Promenade
sur le célèbre pont Charles, orné de statues, puis dans les rues Celetná et
elezná, où se trouve le Carolinum, et enfin jusqu'à la place de la République.
Temps libre pour la découverte personnelle et le shopping. Dîner et logement.
SOIREE : (En option) Soirée au théâtre noir.
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JOUR 5 : PRAGUE / BRATISLAVA (SLOVAQUIE)
MATIN : Départ en direction de la frontièe thèque. Trajet vers BRNO et tour
panoramique de la ville, l'ancienne Brunn de l'Empire Austro-hongrois.
Déjeuner.
APRES-MIDI : Continuation vers BRATISLAVA.Visite guidée de
BRATISLAVA, l'ancienne Presbourg, aujourd'hui capitale de la république
Slovaque. Montée à la forteresse du XIIIème siècle, pour une vue à couper le
souffle sur les environs. Installation dans votre hôtel à BRATISLAVA pour 1
nuit. Dîner et logement.

JOUR 6 : LA COURBE DU DANUBE / BUDAPEST
(HONGRIE)
MATIN : 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.
APRES-MIDI : A VISEGRAD, montée par la route panoramique pour
apprécier une vue splendide sur la ville et le fleuve et visite de la forteresse.
Continuation jusqu'à SZENTENDRE, ville d'artistes pleine de charme avec
ses églises et ses galeries d'art. Promenade dans ses ruelles pittoresques.
Arrivée à BUDAPEST en fin d'après-midi. Installation à votre hôtel à
BUDAPEST pour 2 nuits. Dîner et logement.

JOUR 7 : BUDAPEST
MATIN : Visite guidée de la capitale hongroise. La matinée sera consacrée à
la visite du quartier de PEST : le parlement (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. Déjeuner.
APRES-MIDI : 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 «csárda» avec musique et danses folkloriques. Logement.

JOUR 8 : BUDAPEST / VIENNE (AUTRICHE)
MATIN : Départ pour VIENNE, l'ancienne capitale de l'empire
austro-hongrois. Déjeuner au restaurant.
APRES-MIDI : Visite guidée du château de Schönbrunn, ancienne résidence
d'été des Habsbourg.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. Installation à votre hôtel à VIENNE pour 2 nuits. Dîner et
logement.

JOUR 9 : VIENNE
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MATIN : Visite guidée de VIENNE. Tour panoramique en suivant le Ring et
découverte des remarquables monuments qui le bordent : l'opéra, le musée
des Beaux Arts, le Parlement, l'hôtel de ville... Dans la vieille ville, découverte
de la cathédrale St-Etienne. Visite de la salle d'apparat de la bibliothèque de
la cour, chef-d'?uvre de l'architecture baroque. Déjeuner dans un «Heuriger»,
restaurant typique des environs de Vienne, où l'on déguste du vin nouveau
dans une atmosphère musicale et conviviale.
APRES-MIDI : Continuation de la visite de VIENNE. Découverte des cours du
gigantesque PALAIS DE LA HOFBURG, résidence d'hiver des Habsbourg.
Temps libre pour la découverte personnelle et le shopping. Retour à l'hôtel en
fin d'après midi. Dîner et logement.
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SOIREE : (En option et avec supplément) Concert au Palais de la Hofburg.

JOUR 10 : VIENNE / LE TYROL
MATIN : Départ et route vers SALZBOURG. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée de SALZBOURG, dominée par la Forteresse de
Hohensalzbourg, ancien château fort. Promenade dans les rues étroites de la
ville, protégées par l'impressionnante forteresse.Temps libre pour la
découverte personnelle (possibilité de vous rendre à la Maison de Mozart).
Départ et route vers INNSBRUCK. Arrivée en fin d'après-midi dans la VALLEE
DU ZILLERTAL, la plus belle et la plus fleurie du Tyrol.Cocktail de bienvenue.
Dîner et logement à l'hôtel.

JOUR 11 : LA VALLEE DU ZILLER / FELDKIRCH
MATIN : Aperçu de la célèbre vallée du Zillertal. Découverte de la station de
Mayrohen. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée d'INNSBRUCK, la capitale du Tyrol, où vous
pourrez admirer la vieille ville, le célèbre Toit d'Or, le château Impérial, la
Maria-Thérésien-Strasse, et les fabuleuses installations olympiques. Départ et
route vers FELDKIRCH. Continuation vers SAINT ANTON, la célèbre station
de sports d'hiver. Puis traversée du Voralberg et montée par le col du
VORARLBERG, la première province en arrivant en Autriche. Installation à
votre hôtel à FELDKIRCH pour 1 nuit. Dîner et logement.

JOUR 12 : AUTRICHE / SUISSE / RETOUR
MATIN : Départ de l'Autriche et passage de la Frontière. Passage en
principauté de LIECHTENSTEIN, petit état souverain qui s'étend sur la rive
droite du Rhin. Traversée de la Suisse Verte en longeant le Lac de Walensee,
vers Zurich, Lucerne, Fribourg, Geneve. Déjeuner.
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
villes en cours de soirée.

