J1 : CLERMONT AUVERGNE • PRAGUE : J6 : HLUBOKÁ • HOLAŠOVICE •
Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Auvergne. RÉGION DE ČESKÉ BUDĚJOVICE :

PRAGUE

Assistance pour formalités d’enregistrement. Vol sur Départ pour la Bohême du Sud : visite guidée du
Prague. Accueil par l’accompagnateur. Dîner et nuit.
château Hluboká. Déjeuner. Arrêt au pittoresque
J2 : PRAGUE : Visite guidée de Hradčany, le quartier village d’Holašovice, classé par l'Unesco. Installation
monumental du château, la cathédrale Saint-Guy, beau à l’hôtel (environs de České Budějovice). Dîner. Nuit.
panorama sur la ville. Déjeuner. Mala Strana, le « petit J7 : ČESKÝ KRUMLOV • KEFERMARKT :
côté » de Prague, passage devant l’église Saint-Nicolas Départ pour Český Krumlov. Visite guidée de la cité
et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui abrite l’Enfant lovée dans les méandres de la Moldau, l’une des plus
Jésus de Prague. Promenade jusqu’au palais de belles villes historiques du pays. Déjeuner. Excursion
l’ambassade de France. Dîner et nuit.
en Autriche, pour découvrir la ville de Freistadt :

& Bohème du Sud

entourée d'impressionnants remparts. Kefermarkt :
son église avec l'exceptionnel tryptique gothique : un
ville de Prague. Promenade sur le célèbre pont Charles,
des plus beaux d'Europe. Retour à l'hôtel. Dîner. Nuit.
orné de statues. Déjeuner. Après-midi libre pour flâner ou
prendre un café sur les rives de la Vltava, aussi appelée J8 : PRAGUE • AEROPORT
Moldau. Dîner et nuit.

J3 : PRAGUE : Visite guidée de Staré Mesto, la vieille

J4 : KUTNÁ HORA : Départ pour la ville médiévale
de Kutná Hora (la « montagne minière »), à l’Est de
Prague. Le roi de Bohême y installa son siège, classée
au patrimoine de l’Unesco. Visite guidée de la ville et de
la cathédrale Sainte Barbe. Déjeuner. Retour à Prague
pour un après-midi libre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5 : MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • KARLOVY VARY :

CLERMONT AUVERGNE :

Transfert à l’aéroport de Prague en fonction
de l’horaire de vol et assistance aux
formalités d’enregistrement.
Supplément chambre individuelle : 250 €
Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : 45 €

Départ pour Mariánské Lázně et Karlovy Vary, les
prestigieuses villes d'eau de Bohême. Découverte de la
ville de Marienbad, autrefois lieu de villégiature de
l'aristocratie. Déjeuner. Puis Karlsbad : visite guidée de
la station thermale. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2018
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2018
NOS PRIX COMPRENNENT :







Le vol spécial Clermont • Prague
Clermont Auvergne
Les taxes d'aéroports
L'hébergement en hôtel 4* tout
confort pour 2 personnes
La pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du
8ème jour hors boissons
La présence d’un guide
accompagnateur francophone
du 1er jour (arrivée à l’aéroport)
au dernier jour (enregistrement)
Les visites guidées et entrées
mentionnées au programme

FORMALITES :

EN OPTION

Carte d’identité ou passeport en
cours de validité obligatoire

Supplément chambre
individuelle : + 255 €
Assurances annulation,
assistance, rapatriement et
bagages : + 55 €

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2018

1099€

PRAGUE


DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2018

8 JOURS
•7 NUITS

1310€
8 JOURS
•7 NUITS

L’opéra, le « Kunsthistorisches Museum Vienne
», le parlement, la bourse... Déjeuner. Visite
guidée du château de Schönbrunn et du musée
des carrosses qui abrite le carrosse du
couronnement, les voitures de François-Joseph
J1 : CLERMONT et de Sissi. Dîner dans un « Heuriger », un
typique des environs de Vienne. Vous
AUVERGNE • PRAGUE : restaurant
y prendrez un repas traditionnel, dans une
Rendez-vous à l’aéroport de Clermont
atmosphère conviviale, accompagné d’une
Auvergne. Assistance pour formalités
animation musicale. Retour à l’hôtel. Nuit.
d’enregistrement. Vol sur Prague.
Accueil par l’accompagnateur. Dîner et nuit. J6 : LA COURBE DU DANUBE •

J2 : PRAGUE :

Visite guidée de Hradčany, le
quartier monumental du château, la cathédrale SaintGuy, beau panorama sur la ville. Déjeuner. Mala
Strana, le « petit côté » de Prague, 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. Dîner et nuit.

BUDAPEST : Départ pour la Hongrie. Arrivée à

Esztergom : visite de la basilique St-Adalbert, la
plus grande du pays. Déjeuner. Visite des
vestiges partiellement restaurés d’un ancien
palais royal d‘Esztergom. A 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 galeries d’art. Arrivée
J3 : PRAGUE : Visite guidée de Staré Mesto, la à Budapest, la « perle » du Danube. Dîner et nuit.
vieille ville de Prague : le quartier juif, la place de la
J7 : BUDAPEST : Visite guidée de la capitale
vieille ville, l’église Notre-Dame de Tyn et l’hôtel de
ville, avec sa célèbre horloge astronomique du hongroise. Visite du quartier de Pest : vue sur le
XVème siècle. Vous monterez au sommet de la tour parlement, le plus grand d’Europe), la basilique
de l’hôtel de ville pour une vue exceptionnelle. St-Étienne et l’opéra national. Remontée de
Déjeuner. Visite de la magnifique église baroque St- l’élégante avenue Andrássy jusqu’à la
Nicolas. Promenade sur le célèbre pont Charles. gigantesque place des Héros. Découverte de la
façade du château de Vajdahunyad, qui
Dîner et nuit.
présente différents styles architecturaux
J4 : VIENNE : Départ pour Vienne, déjeuner. Visite hongrois. Après le déjeuner, visite guidée de
guidée de la vieille ville : promenade dans les cours Buda, la colline du palais : l’église Mathias, au toit
intérieures du palais de la Hofburg, la salle d’apparat de tuiles vernissées et au riche décor intérieur, le
de la bibliothèque nationale, une des plus belles du bastion des Pêcheurs. Montée au sommet du
monde. Temps libre. Dîner et nuit à Vienne ou mont Géllert : vue panoramique sur la ville. Dîner
et nuit.
environs.

J5 : VIENNE : Tour panoramique de Vienne. En J8 : BUDAPEST • CLERMONT
longeant le Ring, vous découvrirez les bâtisses AUVERGNE : Transfert à l’aéroport de
majestueuses qui se succèdent, incarnant les fastes Budapest en fonction de l’horaire de vol et
assistance aux formalités d’enregistrement.
de l’Empire.

