CIRCUIT PRAGUE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - TOUTE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CIRCUIT

Empire austro-hongrois : l'essentiel de trois villes
SUP
magiques

Circuit 8 jours / 7 nuits en pension complète, en hôtels 3* sup, permettant de découvrir 3 capitales
magiques de l'empire austro-hongrois : Prague, Vienne et Budapest.

Ref :
EMPIOTOUR
à partir de

1 059€
TTC*
par personne

8 jour(s)/7 nuit(s) - Pension complète - Paris
Disponible : Biarritz, Bordeaux, Clermont Ferrand, Dijon, Lyon, Marseille, Metz / Nancy, Nantes, Paris,
Toulouse
Durée(s) : 7 nuit(s)

PROGRAMME
LES POINTS FORTS
- Circuit en pension complète.
- Dîner dans un "Heuriger", ginguette dans les environs de Vienne inclus.
- Visites guidées et entrées sur les sites incluses.
Au fil de son histoire, le coeur de l'Europe a su garder le meilleur de sa diversité. Les villes de Prague, Vienne et Budapest, anciennes
capitales de l'empire austro-hongrois, en témoignent avec brillance. Notre circuit, à dominante culturelle, vous donnera à voir
l'essentiel de ces villes magiques.

LE PROGRAMME
Jour 1 : France - Prague

Départ de France à destination de Prague sur vols spéciaux.
Accueil à l'aéroport et transfert avec assistance à l'hôtel à Prague.
Installation et dîner.
Nuit.
Jour 2 : Prague et ses environs (25 km env.)
Visite guidée de Prague dans Hradcany, le quartier monumental du château, qui rappelle que Prague fut, au 16ème 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, visite de la cathédrale Saint-Guy, passage par la place Saint-Georges et sa basilique.
Côté sud, les jardins réservent un beau panorama sur la ville.
Déjeuner en cours de visite.
Dans Malá Strana, le " petit côté " de Prague, l'un des quartiers les plus charmants et admirablement préservé, passage devant l'église
Saint-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.
Temps libre pour flâner ou prendre un café sur les rives de la Vltava, aussi appelée Moldau.
Dîner et nuit.
Jour 3: Prague (25 km env.)
La journée sera consacrée à la découverte de Staré 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 datant du 15ème siècle.
Montée au sommet de la tour de l'hôtel de ville, pour une vue exceptionnelle sur les toits de la ville.
Visite de la magnifique église baroque Saint-Nicolas.
Promenade sur le célèbre pont Charles, orné de statues, puis dans les rues Celetna et Zelezna, 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.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit.
Jour 4 : Vienne (360 km env.)
Départ pour Vienne, l'ancienne capitale de l'empire austro-hongrois.
Arrivée pour le déjeuner.
Visite guidée de la capitale 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, qui est situé au cœur de la ville dans le premier arrondissement.
Visite de 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.
Dîner et nuit à Vienne ou dans les environs.
Jour 5 : Vienne (70 km env.)
Tour panoramique en suivant le "Ring" pour apprécier la richesse architecturale de Vienne, vitrine de l'ancienne monarchie
austro-hongroise : la caisse d'épargne de la Poste, le Kunsthistorisches Museum Vienne, le Parlement, le Burgtheatre, l'université, la
bourse, l'église Saint-Charles Borromée... Dans la vieille ville, découverte de la cathédrale St-Etienne.
Déjeuner.
Visite guidée du château de Schönbrunn, ancienne résidence d'été des Habsbourg : 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 carosses 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.
Dîner dans un "Heuriger", restaurant typique des environs de Vienne, où l'on déguste du vin nouveau dans une atmosphère musicale
et conviviale.
Nuit.
Jour 6 : Vienne - La courbe du Danube - Budapest (310 km env.)
Départ pour la Hongrie.
Arrivée à Esztergom, l'ancienne capitale des souverains hongrois.
Visite de la basilique Saint-Adalbert, la plus grande du pays.
Déjeuner.
A Visegrad, montée par la route panoramique pour apprécier une vue splendide sur la ville et le fleuve, puis 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.
Dîner et nuit à Budapest.
Jour 7 : Budapest (20 km env.)
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
Saint-Etienne et l'Opéra National.
Remontée de l'élégante avenue Andrassy 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 : Budapest - France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et vols retours.

A noter : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme.

HÉBERGEMENT
LE LOGEMENT
Exemples d'hôtels 3* sup (ou similaires) :
- Prague : Hôtel Duo 3* sup
- Vienne : Hôtel Roomz 3* sup
- Budapest : Hôtel Tulip Inn Budapest Millenium 3* sup

INFOS TARIFS
LE PRIX COMPREND
Le transport aérien France/Prague-Budapest/France (ou inversement) sur vols spéciaux Travel Service, les taxes aériennes
(susceptibles de modifications), les transferts et transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits en hôtel 3* sup, la pension
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour (hors boissons) dont un dîner guinguette avec ambiance musicale et 1/4
de vin, la présence d'un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement), les visites et
entrées mentionnées au programme, l'assistance rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les éventuels suppléments tarifaires selon la compagnie ou la disponibilité aérienne, les éventuelles hausses de carburant, les repas
et boissons et prestations non mentionnés ou avec supplément, les dépenses personnelles, la garantie "zéro contrainte".

GUIDE PAYS
La République-Tchèque
Au delà de Prague, la plus magique des capitales d'Europe centrale, la République Tchèque recèle de nombreux trésors : villes
historiques, châteaux, églises et couvents. La République Tchèque a longtemps été bercée par une riche histoire, par la littérature et la
musique.
Prague, surnommée la « ville aux cent tours », possède des trésors architecturaux à découvrir ou redécouvrir. Son centre ville résume
à lui tout seul, 900 ans de styles architecturaux différents dont le gothique, roman, renaissance, baroque ou Art nouveau.

Informations générales :
• Langue : Tchèque.
• Religions : 40% des Tchèques se définissent comme athées. Les catholiques constituent la première communauté religieuse du pays
(40%).
• Capitale : Prague.
• Monnaie : La couronne Tchèque.
• Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO :
Centre historique de eský Krumlov (1992)
Centre historique de Prague (1992)
Centre historique de Tel (1992)Château de Litomyšl (1999)
Colonne de la Sainte Trinité à Olomouc (2000)
Église Saint-Jean-Népomucène, lieu de pèlerinage à Zelená Hora (1994)
Jardins et château de Kromíž (1998)Kutná Hora : le centre historique de la ville avec l'église Sainte-Barbe et la cathédrale Notre-Dame

de Sedlec (1995)
Le quartier juif et la basilique Saint-Procope de Tebí (2003)
Paysage culturel de Lednice-Valtice (1996)
Réserve du village historique d'Holašovice (1998)
Villa Tugendhat à Brno (2001)

Géographie
• Superficie : 78 870 km².
• Population : 10 470 millions d'habitants.
• Densité : 130 hab./km².

Climat
Sa situation éloignée de la mer donne au pays un climat continental, offrant des écarts de températures relativement importants avec
des hivers rigoureux et assez secs et des étés plutôt chauds et orageux.
L’hiver, les températures peuvent descendre en dessous de -10° même à Prague et l’été monter jusqu’à 35°.

Formalités administratives et santé :
• Formalités : Pour les ressortissants français, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.
Pour les canadiens, le passeport doit être encore valable six mois après l’entrée dans le pays.
• Santé : Même pour un court séjour, pensez à vous procurer la carte européenne d’assurance maladie (fourni par votre centre de
sécurité sociale).
Cette carte, gratuite et valable un an, pourra être utilisée dans tous les pays membres de l’union européenne (se renseigner auprès du
centre de sécurité sociale).
Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants.
Attention, cette carte n’est valable que pour les soins délivrés dans les établissements publics.
Le consulat de France pourra vous fournir une liste des médecins à contacter en cas d’urgence.

