CAPITALES EUROPEENNES : Prague, Vienne, Budapest
L’A.R.E.V. vous propose de découvrir l’Empire Austro-hongrois

JOUR 1 – LA CHATAIGNERAIE – PRAGUE
Départ vers l’aéroport de NANTES, envol à destination de PRAGUE. 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)
Le matin, visite guidée de Prague avec Hradčany, le quartier monumental du château, qui rappelle que Prague fut, au
16ème siècle, la résidence du roi de Bohême et de Hongrie. Visite de la
bibliothèque du couvent Strahov. Dans l´enceinte du château, découverte
de la cathédrale St-Guy, passage par la place St-Georges et sa basilique.
Côté sud, les jardins réservent un beau panorama sur la ville.
L´après-midi, dans Malá Strana, un quartier des plus charmants et
admirablement préservé, passage devant l´église St-Nicolas et visite de
Notre-Dame de la Victoire, qui abrite l´Enfant Jésus de Prague. Promenade
jusqu´au palais de l´ambassade de France. Petit Temps libre pour flâner ou
prendre un café sur les rives de la Vltava, aussi appelée Moldau.

JOUR 3 – PRAGUE (ENVIRON 25 KM)
Visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. La visite débute par Josefov, le quartier juif. Puis direction à 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 15ème siècle. Visite de la magnifique église baroque St-Nicolas. Promenade sur le
célèbre pont Charles, orné de statues, puis dans les rues Celetná et Železná, où 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. Diner puis soirée au théâtre noir, l´un des spectacles traditionnels les plus célèbres de Prague.

JOUR 4 – VIENNE (ENVIRON 390 KM)
Départ pour Vienne, l´ancienne capitale de l´empire austro-hongrois. Arrivée pour le déjeuner.
L´après-midi, visite guidée, avec une promenade dans les cours intérieures du palais de la Hofburg, l´ancienne
résidence d´hiver des empereurs et aujourd´hui la résidence de la République d´Autriche, situé au cœur de la ville.
Vous passerez devant la crypte impériale, qui renferme les sépultures de la maison de Habsbourg. Puis, vous visiterez
la salle d´apparat de la bibliothèque nationale d’Autriche, une des plus belles du monde en style baroque.

JOUR 5 – VIENNE (ENVIRON 70 KM)
Le matin, tour panoramique de la capitale de l´Autriche, Vienne. 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...
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 verrez les plus belles salles et les appartements de MarieThérèse et de François de Lorraine, où vécurent successivement Napoléon et
son fils, l´Aiglon.
Visite du musée des carrosses qui abrite entre autres le carrosse du
couronnement.
Dîner dans un « Heuriger », un restaurant typique des environs de Vienne,
repas traditionnel, dans une atmosphère conviviale, accompagné d´une animation musicale.

JOUR 6 – LA COURBE DU DANUBE – BUDAPEST (ENVIRON 310 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.
Visite des vestiges partiellement restaurés d'un ancien palais royal d'Esztergom,
fondé par prince Géza, le père du roi St-Étienne. La visite est un véritable voyage
dans le temps à l'époque de la fondation de l'état hongrois et au début du Moyen
Âge. À Visegrád, vous monterez 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. Temps libre pour une promenade dans ses ruelles pittoresques. Arrivée à Budapest, la « perle » du
Danube, une des plus belles villes d'Europe, en fin d'après-midi. Dîner et nuit à Budapest.
Après le dîner, croisière sur le Danube : découverte des monuments les plus importants de Budapest dans la nuit
illuminée.

JOUR 7 – BUDAPEST (ENVIRON 20 KM)
Visite guidée de la capitale hongroise. La matinée sera consacrée à la visite du quartier de Pest en extérieur : le
Parlement, le plus grand d´Europe, 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, monuments inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l´Unesco.
Découverte de la façade du château de Vajdahunyad, qui présente différents
styles architecturaux hongrois.
Après le déjeuner, continuation de la visite guidée en traversant le Danube
pour rejoindre Buda, la colline du palais. Dans l´enceinte du château, qui est
aussi inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l´Unesco, 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 Gellért, où un belvédère dévoile une
vue panoramique sur le Danube et la ville.
Dîner « csárda » avec musique et danses folkloriques pour une soirée savoureuse. La cuisine hongroise est connue
pour le goulasch, le paprika et le vin, dont plusieurs crus ont acquis une réputation internationale.

JOUR 8 – BUDAPEST – NANTES – LA CHATAIGNERAIE
Petit-déjeuner. Transfert à l´aéroport de Budapest en fonction de l´horaire de vol et assistance aux formalités
d´enregistrement.

Conditions et prix du séjour
Un seul départ : du 25 juin au 2 juillet 2018 : 1220€/personne
Ce prix comprend :
 Le transport en car, depuis la Châtaigneraie, vol en avion A.R. depuis Nantes.
 L’hébergement en hôtels 3 étoiles et 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 et 1 dîner folklorique en
Hongrie.
 Une boisson par repas, 1 soda ou une bière ou une eau minérale à chaque repas.
 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 ainsi que la croisière by night à Budapest avec une coupe de
pétillant , le spectacle du théâtre noir à Prague, le dîner repas folklorique à Budapest .
 L’assurance annulation multirisques est comprise .
Ce prix ne comprend pas :
 La chambre individuelle : 150 € .
 Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d´avion.
 Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles.
 Toute prestation non mentionnée ci-dessus.

