Les voyages qu’il vous

L’EMPIRE AUSTRO–HONGROIS
A PARTIR DE
LES 4 CAPITALES
24 et 31 MAI
2021

1 290 €

*

En tout compris !

Vous aimerez :
•

Prague le quartier Malá Strana

•

La vieille ville de Prague

•

Vienne sa bibliothèque nationale

•

Le château de Schönbrunn

•

Bratislava ville des couronnements
impériaux

•

Budapest : le château de Vajdahunyad

•

Le bastion des Pêcheurs

•

Le Grand concert de l'orchestre
du palais impérial de Vienne

04 67 03 48 10
email : info@jvo-voyages.fr
www.jvo-voyages.fr

18 Rue Joe Dassin
34 080 Montpellier

8 JOURS - 7 NUITS

PROGRAMME
L’EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
Un magnifique circuit à travers les trois grandes
capitales d'Europe qui vous emmènera sur les traces
de la prestigieuse dynastie des Habsbourg.
Un voyage au cœur de l'Histoire de l'Europe Centrale.

Jour 1
VOTRE REGION – AEROPORT MARSEILE
- PRAGUE
• Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport .
• Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur.
• En fonction de l’horaire du vol, le transfert à l’hôtel
sera précédé par un tour d’orientation de la ville
• Dîner et nuit à l’hôtel à Prague.

Jour 2
PRAGUE STARÉ MESTO, LA VIEILLE
VILLE
• Petit déjeuner
• Journée consacrée à la visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague.
• La visite débute par Josefov, le quartier juif. En
option, visite du vieux cimetière juif, avec ses
tombes et ses stèles enfouies dans la végétation, et
de trois anciennes synagogues (avec supplément).
• Puis, découverte de la place de la vieille ville avec
ses maisons à arcades, de l'église Notre-Dame de
Tyn et de l'hôtel de ville, avec sa célèbre horloge
astronomique du 15ème siècle.
• Déjeuner en cours de visite.
• 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.
• Dîner et nuit.

Jour 3
PRAGUE : MALÁ STRANA
• Petit Déjeuner
• Visite guidée de Prague et passage par le 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’Autriche et
empereur romain germanique.
• Dans l'enceinte du château, découverte de la cathédrale St-Guy, la place St-Georges et sa basilique.
Côté sud, les jardins réservent un beau panorama
sur la ville.
• Déjeuner en cours de visite.
• Poursuite vers le quartier de Malá Strana, le « petit
côté » de Prague, un quartier des plus charmants et
admirablement préservé. Passage par l'église StNicolas et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui
abrite l'Enfant Jésus de Prague.
• 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.

Jour 4
VIENNE
• Petit déjeuner
• Départ pour Vienne, ancienne capitale de l'empire
austro-hongrois et actuelle capitale de l'Autriche.
• Déjeuner, puis visite guidée de la ville, avec 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 - et passage par 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, une des plus belles du monde en style
baroque.
• Temps libre dans le centre.
• 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 5
VIENNE - GRAND CONCERT DE
L'ORCHESTRE DU PALAIS IMPÉRIAL
• Petit déjeuner.
• Le matin, tour panoramique de Vienne. En
longeant le Ring, les bâtisses majestueuses se
succèdent, incarnant les fastes de l'Empire :
• l’opéra, le musée des Beaux Arts, la Hofburg, le
Parlement, la bourse...
• Temps libre dans la vieille ville.
• Déjeuner.
• L'après-midi, 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. Passage dans 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 carrosses, qui abrite le carrosse du couronnement, les voitures de FrançoisJoseph et de Sissi, mais aussi la berline dans
laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi
que le phaéton de l’Aiglon.
• Dîner
• Grand concert de l'orchestre du palais impérial
• Retour à l'hôtel. Nuit.
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PROGRAMME
Jour 6
BRATISLAVA – BUDAPEST
• Petit déjeuner.
• Départ pour Bratislava, en Slovaquie.
• Visite guidée de cette capitale pleine de charme, dont la vieille ville a des allures de Prague.
Ancienne ville des couronnements impériaux dominée par son fameux château, Bratislava est
aujourd'hui devenue une capitale jeune et dynamique aux nombreux attraits culturels.
• Déjeuner en cours d'excursion.
• Arrivée à Budapest, la « perle » du Danube, en fin d'après-midi.
• Dîner et nuit à Budapest.

Jour 7
BUDAPEST
• Petit déjeuner
• Visite guidée de la capitale hongroise.
• La matinée sera consacrée à la visite du quartier de Pest : le Parlement, le plus grand d'Europe
(entrée avec supplément et selon disponibilité à réserver en avance), la basilique St-Étienne et
l'opéra national.
• Remontée de l'avenue Andrássy jusqu'à la gigantesque place des Héros.
• Découverte de la cour intérieure du château de Vajdahunyad.
• Après le déjeuner, continuation de la visite guidée à Buda, la colline du palais.
• Visite de l'église Mathias, puis du bastion des Pêcheurs, très bel édifice 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

Jour 8
BUDAPEST - AEROPORT MARSEILE - VOTRE REGION
•
•
•
•
•

Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Budapest en fonction de l’horaire de vol.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour.
Arrivée à Marseille .
Transfert en autocar dans votre region.
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Les voyages qu’il vous faut !
BASE

TARIF

1 290 € + 25 €

Base 40

Avoir 690 €

Restant dû :

au 30-10-2020

310€ + assur 25 €

Solde au 03- 21

290 €

Ce prix comprend :
•

Le transport en autocar jusqu’à Marseille A/R.

•

Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Prague - Budapest / France.

•

Les taxes d’aéroport.

•

Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné.

•

Le logement en hôtels 3* base chambre double / twin.

•

La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour.

•

1 boisson par repas par personne.

•

La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 8 ème jour
(enregistrement).

•

Les audiphones pendant le circuit.

•

Les visites mentionnées au programme

•

Les visites guidées : Prague (2 x 6h), Vienne (2 x 3h), Bratislava (2h) Budapest (journée entière)

•

Les droits d’entrée aux sites suivants :

•

Prague : la cathédrale Saint-Guy au château de Prague, l’église Notre-Dame de la Victoire avec l’Enfant Jésus de
Prague, l’église Saint-Nicolas de la vieille ville

•

Vienne : la bibliothèque nationale, le château de Schönbrunn (« Highlight ou Imperial tour »), le musée des carrosses

•

Budapest : le château de Vajdahunyad (cour intérieure), l’église Mathias, le bastion des Pêcheurs

•

Le Concert de l'orchestre du palais impérial

•

L’assurance assistance rapatriement

•

*Tarif sur une base de 44 participants

Ce prix ne comprend pas :
•

Le supplément chambre single 199 €.

•

Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel

•

L’option annulation bagage = 25€
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