
A travers les visites de Prague, Budapest et Vienne, ce circuit vous révèle 
tout le passé de l’Empire Austro-Hongrois, qui a tant marqué l’Histoire en 
Europe Centrale. Entre patrimoine architectural et culturel, les trois pays 

traversés possèdent bien des richesses que nos guides se feront 
un plaisir de vous faire découvrir. 

DATES DE DÉPART 2018 : 06/04 - 13/04 - 18/05 - 25/05 - 01/06 - 08/06 - 15/06 
20/07 - 27/07 - 03/08 - 10/08 - 17/08 - 24/08 - 07/09 - 14/09 - 21/09 

EMPIRE  
AUSTRO-HONGROIS    

ROUTE DES CAPITALES

àpd 1.068 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE



Prague

BudapestVienne

J1. BRUXELLES-PRAGUE
Vol vers Prague. Accueil et transfert à votre hôtel. Repas 
libre. Nuit à l’hôtel Golf 3*.

J2. PRAGUE
Visite guidée du quartier Hradcany : la Place de Lorette 
et son Eglise Notre-Dame, la Place de Hradcany et ses 
palais renaissants et baroques, la Place Saint-Georges et 
sa Basilique, le gigantesque Château de Prague (vues exté-
rieures). Visite de l’impressionnante Cathédrale Saint Guy. 
Dîner. L’après-midi, visite guidée du charmant quartier de 
Mala Strana : la Rue Neruda et ses maisons bourgeoises, 
l’Eglise Saint-Nicolas (vue extérieure), le Pont Charles et 
sa galerie de statues baroques, l’île de Kampa, etc. Retour 
à l’hôtel pour le souper. 

En soirée, spectacle au Théâtre Noir. Typiquement tchèque, 
il s’agit d’une représentation surréaliste, où la scène est 
plongée dans le noir total, alors que des objets aux cou-
leurs vives flottent dans l’espace pour créer un effet visuel 
spectaculaire.Souper et nuit à l’hôtel.

J3. PRAGUE
Visite guidée du quartier de Stare Mesto, la vieille ville de 
Prague : la Tour Poudrière, la Maison Municipale, les Rues 
Celetna et Zelezna le Carolinum, la Place de la Vieille Ville 
avec l’Hôtel de Ville et sa célèbre horloge, l’Eglise gothique 
Notre Dame de Tyn (vues extérieures). 

Dîner Libre. Possibilité de visite du Musée Alfons Mucha 
pour la découverte des œuvres du représentant de l’Art 
Nouveau (en supplément). Souper-croisière sur la Vltava. 
Retour à l’hôtel pour la nuit.

J4. PRAGUE-AUSTERLITZ-BUDAPEST
Départ pour Austerlitz et visite de ce célèbre lieu où 
Napoléon vainquit les troupes austro-russes. Visite du 
mémorial de la Paix et de l’exposition média du musée 
récemment rénové. Dîner. Départ pour Budapest. Souper 
et nuit à l’hôtel Vitta 3*.

J5. BUDAPEST
Visite guidée de Pest : la majestueuse façade du Parlement, 
la Place des Héros, la Basilique Saint-Etienne (vues exté-
rieures), etc. 

Dîner.  Visite guidée du centre historique de Buda, avec son 
quartier du Château Royal inscrit au patrimoine culturel 
de l’Unesco. 

Visite de l’Eglise Matthias, au style néo-gothique. Ensuite, 
découverte du Bastion des Pêcheurs, un ensemble néo-ro-
man de remparts et de tourelles qui offre une vue impre-
nable sur la ville. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J6. BUDAPEST-VIENNE
Départ pour Vienne, la Capitale autrichienne dont le 
centre historique est inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

Dîner. Tour panoramique sur le somptueux boulevard 
Ringstrasse qui entoure le centre historique, bordé des 
monuments les plus importants: l’Opéra, l’Hôtel de Ville, le 
Musée des Beaux-Arts... Visite à pied du centre historique 
et découverte de la basilique Saint-Etienne (vue exté-
rieure). Souper et nuit à l’hôtel Das Streinberger Hôtel 4*.

J7. VIENNE-SCHONBRUNN-PRAGUE
Visite du Château de Schönbrunn, le « Versailles Vien-
nois », ancienne résidence d’été de la cour impériale. 

Dîner. Route jusqu’à Prague. Souper folklorique avec dan-
seurs traditionnels sur des musiques tziganes et moraves. 
Nuit en hôtel 3*.

J8. PRAGUE-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et dîner libres. Transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour vers Bruxelles.

Dates de  
Départ 2018

Prix p.p. en 
chambre 
double

06/04 – 13/04 – 18/05 – 25/05 
01/06 – 08/06 – 15/06 – 20/07 
27/07 – 03/08 – 10/08 – 17/08 
24/08 – 07/09 – 14/09 – 21/09

1.068€

Suppl. Single 224€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Prague/Bruxelles avec SN en classe E 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 
  1er septembre 2017 
- Transfert aéroport/hôtel/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant 
  tout le circuit 
- Logement en hôtels 3 ou 4* comme mentionnées  
  au programme ou similaires 
- Pension complète (sauf repas J1, dîners J3 et J8) 
- Repas 3 services ou buffet – Boissons à volonté 
  au souper J7 
- Excursions et visites comme décrites dans 
  le programme 
- Entrées nécessaires aux visites 
- Transport en autocar climatisé.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses personnelles 
Boissons non mentionnées - Repas J1, dîners J3 et 
J8 – Port des bagages.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 49 participants. Exceptionnellement, 
la visite de la Cathédrale Saint Guy pourrait être 
remplacée par la visite de l’Eglise de Saint-Nicolas 
de Mala Strana, et la visite du château d’Austerlitz 
pourrait être remplacé par la visite du Monument 
de la Paix et du Musée Napoléon. L’ordre des visites 
pourrait être modifié.
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