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Jour 1 : Tours - Prague 
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Vol au départ de Tours. À l’arrivée à Prague, accueil et transfert à l'hôtel à Prague. 
Dîner et nuit. 
 
 
 

Jour 2 : Prague / environ 25 km 
Visite guidée de Prague avec le quartier du château de Prague. Découverte du 
couvent de Strahov et visite de sa bibliothèque. Dans l'enceinte du château, 
découverte de la nef principale de la cathédrale Saint-Guy et de la place Saint-
Georges dominée par la basilique baroque. Passage par les jardins du château. 
Déjeuner. Descente vers le quartier de Malá Strana. Passage devant l'église Saint 
Nicolas et visite de Notre-Dame-de-la-Victoire qui abrite l'Enfant Jésus de Prague. 
Balade jusqu'au palais baroque qui abrite l'ambassade de France, puis temps 
libre. Dîner spectacle folklorique tchèque et nuit. 

 

Jour 3 : Prague / environ 25 km 
La journée sera consacrée à la visite guidée du quartier de Staré Mesto, la vieille 
ville de Prague. Découverte du quartier juif ou Josefov qui fut le plus grand ghetto 
d'Europe centrale. Découverte de la vieille ville avec l'église Notre-Dame-de-Tyn 
et l'Hôtel de Ville et son horloge astronomique. Visite de l'église Saint-Nicolas. 
Déjeuner. Passage sur le pont Charles, promenade dans les rues Celetna et 
Zelezna puis, arrivée sur la place de la République avec la maison municipale et la 
tour poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville. En option (réservation 
et paiement sur place) : Théâtre Noir (spectacle de mime et pantomime 

typiquement tchèque). Dîner et nuit. 
 

Jour 4 : Vienne / environ 320 km 
Départ vers l'Autriche et arrivée à Vienne pour le déjeuner. Visite guidée de la 
ville : les cours du palais de la Hofburg, aujourd'hui résidence de la République 
d'Autriche, passage devant la crypte impériale, aussi appelée crypte des 
Capucins, qui renferme les sépultures de la maison de Habsbourg. Puis visite de 
la salle d'apparat de la bibliothèque nationale, l'une des plus belles du monde 
en style baroque. Temps libre pour profiter du centre-ville. En option 
(réservation et paiement sur place) : concert de musique classique. Dîner et nuit 
à Vienne. 
 

Jour 5 : Vienne / environ 25 km 
Tour panoramique de Vienne en longeant le Ring et découverte des majestueuses 
bâtisses tels que l'Opéra, le musée des beaux-arts, le Parlement, l'Hôtel de Ville... Temps 
libre dans la vieille ville. Déjeuner. Visite 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. 
Visite du musée des Carrosses. Dîner traditionnel dans un « Heuriger », restaurant 
typique où l'on déguste le vin nouveau dans une ambiance musicale. Nuit. 
 

 

Jour 6 : La courbe du Danube – Budapest / environ 295 km 
Départ vers la Hongrie. Arrivée à Esztergom, l'ancienne capitale des souverains 
hongrois. Visite de la basilique Saint-Adalbert, la plus grande église de Hongrie. 
Déjeuner. Visite des vestiges partiellement restaurés d'un ancien palais royal. À 
Visegrád, route panoramique pour apprécier la vue sur la ville et le fleuve. 
Continuation jusqu'à Szentendre. Temps libre. Arrivée à Budapest. Dîner. En option 
(réservation et paiement sur place) : croisière 'by night" d'une heure sur le Danube. 
Nuit. 
 
 
 
 
 
 



Jour 7 : Budapest / environ 20 km 
Visite guidée de Budapest avec le quartier de Pest : le Parlement, la basilique Saint-
Etienne et l'Opéra National. Remontée de l'avenue Andrassy jusqu'à la place des 
Héros. Dans le Parc du Bois de la ville, admirez la façade du château de Vajdahunyad. 
Déjeuner. Traversée du fleuve pour rejoindre Buda. Visite de l'église Mathias et du 
bastion des pêcheurs. Montée au sommet du Mont Géllert pour une vue panoramique 
sur la ville et le Danube. Dîner et nuit. 
 

 

Jour 8 : Départ de Budapest 
Transfert à l'aéroport de Budapest, assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour vers Tours.  
 

EMPIRE AUSTRO HONGROIS : 

Prague – Vienne – Budapest 

Du 27 Mai au 03 Juin 2019 

 

Prix Par Personne 1 514,00 € 

 
Ce prix comprend : 

 - Le transport aérien sur vols spéciaux Tours / Prague - Budapest / Tours ou inversement  
 - Un bagage par personne (poids selon la compagnie) 
 - Les taxes aériennes (susceptibles de modifications) 
 - Les transferts et transport terrestre en autocar avec air conditionné 
 - Le logement pour 7 nuits en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
 - La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (1 boisson par repas incluse) 
 - Un dîner spectacle folklorique tchèque  
 - Un dîner dans un « Heuriger » avec ambiance musicale et 1/4 de vin 
 - Les entrées et visites mentionnées au programme 
 - La présence d'un guide accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour (enregistrement) 
 - L'assistance rapatriement 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 - Les éventuels suppléments tarifaires selon la compagnie ou la disponibilité aérienne 
 - Les éventuelles hausses de carburant 
 - Les repas, boissons et prestations non mentionnées ou avec supplément 
 - Le forfait optionnel incluant un spectacle au théâtre noir, un concert de musique classique et une 

croisière sur le Danube 
 - Les dépenses personnelles 
 - L’assurance annulation : 47,00 € / personne ou Multirisque : 72,00 € / personne 

 
- Départs garantis pour un minimum de 10 participants. 
- Groupe composé de maximum 49 personnes. 
- Arrivée à Prague et départ de Budapest ou inversement. 
- Mise à disposition gratuite d’un audiophone durant les visites. 
- 1 boisson par repas incluse. 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le 
contenu du programme. 
 


