Au cœur de l’Europe, Prague, est une ville pleine de magie par la présence légendaire des alchimistes au XVIe
siècle, mais aussi par la persistance des traces de plusieurs cultures qui se sont entremêlées en ses murs. Blottie
dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, bourgade provinciale assoupie, puis
capitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est façonné une image de « mère des villes », accumulant un
patrimoine architectural et artistique incomparable.
Vienne, la capitale de l'Autriche, est située à l'est du Danube. Vienne. L’ancienne capitale impériale est devenue une
cité cosmopolite, mariant tradition et innovation. Réputée pour sa qualité de vie, la ville frôle des records avec plus
de 27 châteaux et plus de 150 palais, des parcs et même des vignobles en pleine ville !
Budapest, une grande dame européenne, nourrie de plus de 1 000 ans d’une histoire. Aujourd’hui Budapest
(réunion des villes de Pest et Buda) est une capitale bouillonnante, jeune et pleine de vie et reste l’une des plus belles
capitales d’Europe baignée par le Danube ! Bien que formant une même ville, Buda et Pest sont totalement
différentes. Alors que Pest est totalement plate et très construite, Buda est pleine de collines et de verdure

TARIF
Tarif réel/pers

Tarif CSE/pers

BASE DOUBLE / PERS

1622 €

1298 €

CHAMBRE INDIVUDUELLE

1962 €

1569 €

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022 / ACOMPTE DE 200€/PERSONNE
PHOTOCOPIES CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE

● Le transport Le Creusot/Aéroport Lyon, ● Les
vols Lyon /Prague et Budapest /Lyon sur vols
réguliers via Amsterdam ou Paris ou Francfort en
fonction de la compagnie aérienne sélectionnée ● Les
taxes aériennes internationales (révisables et
remboursables), ● Assistance à l’aéroport de Lyon ●
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar
privatif ● Assistance francophone à l’aéroport à
l’arrivée et au départ ● Un guide francophone de
Prague à Budapest
HEBERGEMENT ● L'hébergement 7 nuits en hôtels en
ville, 4 étoiles normes locales - (base chambres
doubles) ○ Hôtel Manes à Prague ou similaire centre-ville ○ Hôtel Prinz Eugen à Vienne ou similaire
- centre-ville ○ Hôtel Arena à Budapest ou similaire quartier Pest.
REPAS ● Pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du 8ème jour dont ● Le dîner dans un
Heurigen à Vienne avec ¼ de vin par personne
VISITES ET EXCURSIONS ● Les audiophones
pendant tout le circuit ● Toutes les visites guidées
mentionnées au programme avec les entrées

● A Prague (visites guidées 2 fois 6 heures) ■ L’église
Saint Nicolas de la vieille ville ■ La bibliothèque
Strahov ■ La cathédrale Saint Guy ■ La basilique
Saint Georges ■ la ruelle d’or ■ Les salles d’apparat
du vieux palais ■ L’église Notre Dame des Victoires ●
Bratislava (visite guidée) ■ la basilique d'Esztergom
et le château Esztergom ● A Vienne (visites guidées 2
fois 3 heures) ■ Entrée à la salle d’apparat de la
Bibliothèque nationale de Vienne ■ Le château de
Schonbrunn (Tour impériale avec 22 salles) ■ Le
musée des carrosses ● A Budapest (visite guidée
journée entière ■ La cour du château de
Vajdahunyad ■ l'église Mathias ■ Le bastion des
Pêcheurs à Budapest ■ La croisière sur le Danube de
nuit avec un verre de crémant
● L’assurance multirisque « annulation,
rapatriement, bagages »
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS ● Les boissons
aux repas proposées ● Les dépenses ● Les pourboires
éventuels au guide et chauffeur ● Toute prestation
non mentionnée à la rubrique « nos prix
comprennent ».

JOUR 1 : LE CREUSOT - LYON ✈ PRAGUE Départ
en autocar du Creusot pour l’aéroport de Lyon.
Assistance à l’enregistrement. Envol pour Prague sur
compagnie régulière via Amsterdam ou Francfort.
Accueil par votre guide francophone. Transfert à
l'hôtel en autocar. Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : PRAGUE - LA VIEILLE VILLE Petit
déjeuner. Au cœur de l’Europe, Prague, est une ville
pleine de magie par la présence légendaire des
alchimistes au XVIe siècle, mais aussi par la
persistance des traces de plusieurs cultures qui se
sont entremêlées en ses murs. Blottie dans les
méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité
impériale, bourgade provinciale assoupie, puis
capitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est
façonné une image de « mère des villes »,
accumulant un patrimoine architectural et artistique
incomparable. Journée consacrée à la visite guidée
de Staré Mesto Découverte de la place de la vieille
ville avec ses maisons à arcades, de l'église NotreDame de Tyn (visite extérieure), l’hôtel de ville du
XIV siècle et son horloge astronomique aux douze
apôtres. Visite de l’église Saint Nicolas, église
exceptionnelle qui vous replongera dans le baroque
tchèque du 18e siècle. Elle figure au rang des plus
belles églises de Prague. Les intérieurs, aux effets de
lumières saisissants, sont dominés par un immense
lustre en cristal offert à la fin du XIXe siècle par le
Tsar de Russie à l’Église orthodoxe.
Promenade sur le célèbre pont Charles, orné de
statues, puis dans les rues Celetná et Železná, où se
trouve le Carolinum, et enfin jusqu à́ la place de la
République, où trônent la maison municipale et la
tour poudrière, vestige des fortifications de la vieille
ville. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Dîner
et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : PRAGUE - LA VILLE HAUTE - STRAHOV
Petit déjeuner Traversée du quartier monumental du
château (Hradčany), qui rappelle que Prague fut, au
16ème siècle, la résidence du roi de Bohême et de
Hongrie, maître de l A
́ utriche et empereur romain
germanique. Visite du de la célèbre bibliothèque du
monastère de Strahov de l'ordre des Prémontrés.
L’église abrite la dépouille de saint Norbert,
fondateur de l’ordre. La bibliothèque, vieille de plus
de huit cents ans, reste une des plus importantes de
Bohême. Elle renferme des manuscrits enluminés,
des cartes, des globes et des gravures du Moyen
Âge.
Visite du château royal de Prague. Dominant la
Vieille Ville de Prague et Malá Strana, cet ensemble
monumental émerge d’une couronne de jardins et
de toits et déploie sa longue façade horizontale d’où

jaillissent les tours de la cathédrale et de SaintGeorges. A l’intérieur de l’enceinte : Visite des belles
salles d’apparat du Vieux Palais comme la salle
Vladislav ou salle des ogives et la salle des blasons.
Continuation par la cathédrale St Guy, majestueuse
avec ses tours gothiques et ses vitraux, la sobre
église St Georges et enfin la célèbre et mystérieuse
ruelle d’Or : formée d’une rangée de maisonnettes
miniatures, certaines pas plus hautes qu’un homme,
qui s’adossent au mur d’enceinte. Celles-ci étaient
habitées par les archers du roi, défenseurs du
château. En quittant l’enceinte du château, vous
assisterez à la relève de la garde. Déjeuner au
restaurant Descente vers Malá Strana, le « petit côté
» de Prague, un quartier charmant avec ses anciens
palais. Les façades y sont somptueuses et évoquent
un passé riche. Aujourd’hui la plupart de ces hôtels
particuliers abritent des ambassades. Passage par
l'église St-Nicolas avant de rejoindre Notre-Dame de
la Victoire. Elle fut construite entre 1611 et 1612 par
des Luthériens allemands. Sur l'autel central de
l'église, on trouve la statue, d'origine espagnole, de
« l'Enfant Jésus de Prague », célèbre parmi les
catholiques du monde entier. Promenade jusqu'au
palais de l'ambassade de France, puis temps libre
pour flâner ou prendre un café sur les rives de la
Vltava, aussi appelée Moldau. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PRAGUE- VIENNE (320 km) Petit déjeuner.
Départ en autocar pour la capitale Autrichienne :
Vienne. L’ancienne capitale impériale est devenue
une cité cosmopolite, mariant tradition et
innovation. Réputée pour sa qualité de vie, la ville
frôle des records avec plus de 27 châteaux et plus de
150 palais, des parcs et même des vignobles en
pleine ville ! Déjeuner au restaurant à votre arrivée.
Promenade à pied dans la ville et passage devant
l’église des Capucins, à travers les cours intérieurs de
la Hofburg avant de rentrer dans la salle d’apparat
de la Bibliothèque nationale, l’une des plus belles au
monde en style baroque. C'est la plus grande
bibliothèque baroque d'Europe. La salle d'apparat
impressionnante de la bibliothèque fait presque 80
m de long et 20 m de haut et est surplombée d'une
coupole somptueusement ornée de fresques. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : VIENNE - LE RING ET SCHONBRUNN
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville avec
entre autres le Ring dont les somptueuses façades
témoignent de l’histoire impériale de la capitale. Le
20 décembre 1857, l'empereur d'Autriche FrançoisJoseph signe le décret décidant du démantèlement
des remparts qui enferment la ville de Vienne. Il crée
ensuite un boulevard annulaire longé de bâtiments
publics et de maisons de rapport : le Ring. Tout au
long de ce fabuleux collier, quelques perles
architecturales ! L’Opéra d'État de Vienne, le palais
de la Hofburg, le parlement autrichien, l’université
de Vienne, le Burgtheater, la Bourse de Vienne, le
palais Todesco , le Stadtpark et …. Le Rathaus
(L'Hôtel de Ville). Temps libre dans la vieille ville.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi est consacrée à
Schönbrunn, l'ancienne résidence d'été de la famille
impériale. Visite des 22 plus belles salles d’apparat
du château et vous montre les appartements du
couple impérial François-Joseph et Élisabeth ainsi
que les appartements de l’impératrice Marie
Thérèse parmi lesquels la chambre où Napoléon 1er
a logé. La façade jaune s’illumine dans le merveilleux
décor minéral des jardins à la française, des
parterres fleuris et des fontaines. La visite se
poursuit avec le musée des carrosses dans l’ancien
manège d’hiver qui abrite une collection de plus de
60 carrosses d’apparat, d’équipages, de traîneaux,
de chaises à porteurs, de corbillards de la cour
impériale de 1690 à 1918. Dîner traditionnel dans un
« Heuriger », un restaurant typique des environs de
Vienne, dans une atmosphère conviviale
accompagnée d’une animation musicale. Retour à
l'hôtel. Nuit.

JOUR 6 : VIENNE – BRATISLAVA Petit déjeuner

Départ pour Bratislava. Nichée au creux du
Danube et bordée par les montagnes des Petites
Carpates, Bratislava est entourée de vignobles
luxuriants. Délicieux mélange d'ancien et de
moderne, d'orient et d'occident mais aussi
d'espaces verts et de zones urbaines, la capitale
slovaque est une véritable ville de contrastes.
Une richesse que l'on retrouve dans
l'architecture spectaculaire de sa vieille ville
piétonne. Visite guidée de l’ancienne Presbourg.
Surplombé par l’imposant château, le centre-ville
médiéval aux ruelles pavées et aux habitations
colorées invite à l’évasion. Déjeuner et petit
temps libre avant de prendre la route vers
Budapest, la « perle » du Danube en fin de
journée.
Arrivée à Budapest, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BUDAPEST Petit-déjeuner Journée de
découverte de la capitale hongroise : Budapest, une
grande dame européenne, nourrie de plus de 1 000
ans d’une histoire. Aujourd’hui Budapest (réunion
des villes de Pest et Buda) est une capitale
bouillonnante, jeune et pleine de vie et reste l’une
des plus belles capitales d’Europe baignée par le
Danube ! Bien que formant une même ville, Buda et
Pest sont totalement différentes. Alors que Pest est
totalement plate et très construite, Buda est pleine
de collines et de verdure. La matinée est consacrée à
Pest la commerçante, sur la rive du gauche du
Danube. Cette cité fut complètement transformée à
l’époque du grand Empire Austro-hongrois. Pest est
devenu le centre économique de la Hongrie et le
centre culturel de la capitale. Ici on trouvera entre
autres l'Opéra, le Musée National, le Palais des Arts,
le Musée d'Ethnographie, le Musée des Beaux-arts
et le parlement : le plus grand d'Europe (entrée avec
supplément et selon disponibilité à réserver en
avance), Vous découvrirez la place des Héros dont
les statues racontent l’histoire de la Hongrie depuis
Mathias Corvin jusqu’à nos jours. Près de la Place
des Héros, dans le Városliget, on trouve sur une
petite île un groupe de reconstitutions
architecturales historiques, le château de
Vajdahunyad. Visite de la cour intérieure du château.
Déjeuner au restaurant. Visite de " Buda la
médiévale " située sur la rive occidentale du Danube
sur la colline : Promenade sur les pavées de vieilles
ruelles. Visite du Bastion des Pêcheurs. A une
certaine époque, les pêcheurs protégeaient le
quartier, et la place a été baptisée en leur honneur.
Aujourd’hui, ce lieu est connu pour sa vue
magnifique sur Pest. Il a été construit, dans sa forme
actuelle, entre 1895 et 1902. Les sept tours
symbolisent les tentes des sept chefs de tribus qui
ont conduit les Hongrois dans leur nation à la fin du
9ème siècle. Visite de l'église Mathias. A l’intérieur,
vous pouvez trouver des parties qui datent du
15ème siècle. Mais, regardez attentivement le toit,
fait dans un style Art Nouveau, très typique des
bâtiments de la fin du 19ème et du début du 20ème
siècle. En passant devant le palais royal, montée en
autocar au sommet du mont Géllert, où un
belvédère dévoile une vue panoramique sur le
Danube et la ville. Dîner à l’hôtel. On ne peut pas
quitter la ville sans effectuer une magnifique
croisière sur le Danube, quand la nuit tombe et que
le fleuve renvoie les mille feux éclatants des façades
qui s’illuminent Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BUDAPEST ✈ LYON - LE CREUSOT Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Budapest en
fonction des horaires de vol. Envol pour Lyon.
Transfert pour le Creusot.

