
 

  

Circuit / République 

Tchèque, Hongrie, 

Autriche 

 
DE LA VILLE DOREE AUX 

PERLES IMPERIALES 

 

 Programme complet et équilibré 

 Visites de nombreux sites classés au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO 

 Pension complète 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

869 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
08 jours / 07nuits

 

 

 

Parce qu’il est impossible de choisir entre Prague, Vienne et Budapest… et parce que 

seulement 500 kms séparent ces villes ! 

Partez sur les traces de l’ancien Empire austro-hongrois et visitez trois capitales de rêve, aux 

styles bien différents : Prague, la « ville aux cent clochers », cité d’art à l’histoire millénaire; 

Budapest, la « perle du Danube » qui offre des trésors architecturaux sur ses deux rives, et 

enfin Vienne, la romantique et son château de Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg qui 

témoigne d’un passé fastueux. Vous découvrirez également Austerlitz, lieu de la célèbre 

bataille des Trois Empereurs. Une immersion au cœur de l’histoire de l’Europe centrale ! 
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Au programme 

 

JOUR 1 : ARISP  - PRAGUE 

Envol pour Prague, capitale tchèque dite la ville dorée, fait partie des plus belles métropoles au 
monde, dotée d’une ambiance inoubliable propre aux villes millénaires. 
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : PRAGUE - HRADCANY & MALA STRANA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite guidée du quartier HRADCANY, le Château de Prague. 

Arrivée par la place de Lorette, où l’on découvre l’église Notre Dame de Lorette. Promenade vers la 

place de Hradcany, célèbre pour ses palais renaissances et baroques. 

Découverte du Château de Prague, le plus vaste du monde. Visite de la Nef principale de 

l’impressionnante Cathédrale St Guy *, la plus grande du pays, siège des couronnements, mausolée 

des rois et des reines, écrin des joyaux de la couronne de Bohême. Sur la place St Georges, 

découverte de la Basilique du même nom, superbe édifice roman. Déjeuner. 

Visite guidée de MALA STRANA, dit le Petit Côté, qui a gardé charme et mystère grâce à ses grands 

palais baroques, ses maisons anciennes, ses petites ruelles, ses jardins et ses églises. Découverte de 

la rue Neruda, l’une des plus pittoresques de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées 

d'enseignes. Promenade vers l'Eglise Saint-Nicolas qui est l’un des plus beaux édifices baroques 

d’Europe Centrale, puis passage par la romantique île de Kampa. Arrivés sur le pont Charles, vous 

admirerez sa célèbre galerie de statues baroques tout en profitant d’une vue imprenable sur les deux 

rives de la Vltava. Dîner et nuit à l’hôtel. 

(* pour des raisons techniques la Cathédrale St. Guy pourrait être remplacée par la visite de l’Eglise de 

St Nicolas de Mala Strana) 

 

JOUR 3 : PRAGUE - STARE MESTO 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

31 mars 2017 
869 € 

09 juin 2017 
999 € 

21 juillet 2017 
969 € 

18 août 2017 
1 049 € 

22 sept. 2017 
869 € 

12 mai 2017  
969 € 

23 juin 2017 
999 € 

04 août 2017 
1 049 € 

08 sept.  2017 
999 € 

 



 
 

Visite du quartier de STARE MESTO, la vieille ville de Prague marquée par ses nombreux édifices 

gothiques et romans et ses rues médiévales. La Tour Poudrière symbolise l'entrée dans la vieille ville. 

A ses côtés se dresse la Maison Municipale, magnifique exemple de l’Art Nouveau. Par la rue Celetna, 

une des plus anciennes de Prague, et la rue Zelezna où se trouve le Carolinum, la première Université 

d’Europe Centrale, on arrive sur la place de la Vieille Ville avec l'Hôtel de Ville et la célèbre horloge 

astronomique qui date du XVème siècle, l’église gothique Notre Dame de Tyn, l’église baroque St 

Nicolas ... 

Déjeuner libre. Temps libre pour le shopping et les découvertes personnelles. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : PRAGUE - AUSTERLITZ - BUDAPEST 

Petit déjeuner à l'hôtel. Route pour AUSTERLITZ. 

Visite du Mémorial de la Paix. Le monument a été construit pour commémorer les victimes de la bataille 

victorieuse de Napoléon à Austerlitz (le 2 décembre 1805) d’après l’initiative du prêtre Alois Slovak et son 

idée de créer sur le champ de bataille un lieu de « lumière ». Le monument s’illumine lors des fêtes 

nationales et religieuses, et pour commémorer les jours marquants, ainsi que tous les mois de juillet et 

août. Dans l’espace du musée récemment rénové, situé à proximité du Monument, est installée une 

nouvelle exposition multimédia, conçue de manière très originale : « La bataille des trois empereurs. 

Slavkov / Austerlitz 1805 ». Tous les ans, entre la fin du mois de novembre et le début du mois de 

décembre, le complexe du monument sert de lieu de piété pour rendre hommage aux morts et marquer 

le point culminant des célébrations de l’anniversaire de la bataille. Déjeuner. 

Route pour BUDAPEST, considérée comme l’une des plus belles villes d’Europe. Encore surnommée la « 

perle du Danube », elle joue les contrastes d'une rive à l'autre du fleuve. 

Installation à l’hôtel à Budapest ou sa région. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : BUDAPEST 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Visite guidée de Pest, quartier commerçant et animé. Découverte du célèbre Parlement, inspiré en 

partie par le Parlement londonien, de style néogothique, aux allures de cathédrale avec ses 

clochetons, pinacles, flèches, arcades et galeries et dont la majestueuse façade qui regarde le fleuve 

s’étend sur 268 m le long des rives du Danube. Par l’élégante avenue Andrassy flanquées de 

magnifiques villas et d’hôtels particuliers, arrivée à la place des Héros, la plus grande de la capitale, 

ornée des statues des fondateurs de la Hongrie. Découverte extérieure de la Basilique Saint Etienne 

dont le dôme de 96 m est visible de presque toutes les parties de la ville. Déjeuner. 

Visite guidée de Buda, centre historique de Budapest, avec son quartier du Château Royal, inscrit au 

Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO. Visite de l’Eglise Matthias, de style néo-gothique, où les 

souverains hongrois recevaient la couronne de Saint Etienne. Ensuite, découverte du Bastion des 

Pêcheurs, un ensemble néo-roman de remparts et de tourelles qui fait penser à un château de 

contes de fées et qui offre une vue imprenable sur la ville. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : BUDAPEST - VIENNE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Route pour VIENNE, capitale autrichienne traversée par le Danube, dont le centre historique est inscrit 

depuis 2001 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Par son histoire très riche, sa situation géographique et 

politique, elle est un carrefour majeur en Europe. Déjeuner. 



 
 

Tour panoramique sur la fameuse « Ringstrasse », boulevard somptueux qui entoure le centre historique 

de Vienne et qui est bordé des monuments les plus importants de la ville : l’Opéra, l’hôtel de ville, le 

musée des Beaux-Arts. Visite du centre historique de Vienne et découverte de la Cathédrale Saint Etienne. 

Installation à l’hôtel à Vienne ou sa région. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : VIENNE - SCHONBRUNN - PRAGUE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite du Château de Schönbrunn, le « Versailles Viennois », ancienne résidence d’été de la cour 
impériale avec ses salles de réception et les appartements de Marie-Thérèse et de François Etienne 
de Lorraine et enfin son superbe parc à la française. L'œuvre d'art totale de style baroque fut la 
possession des Habsbourg durant de longs siècles et se présente maintenant encore en majeure 
partie dans son état d'origine. Déjeuner. 
Route pour PRAGUE ou ses environs. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : PRAGUE - PARIS  

Petit-déjeuner à l'hôtel puis transfert à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France. 
Fin de votre circuit tout compris en Europe Centrale avec Routes du Monde ATC. 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS EN 

EUROPE CENTRALE :  

Lors de votre circuit tout compris en Europe Centrale, vous serez logés dans des hôtels de catégorie 3 

et 4 étoiles (normes locales), en chambre double/twin à partager. 

La formule est en pension complète du petit déjeuner du Jour 2 au petit déjeuner du Jour 8 avec 

repas composés de 3 plats sans boissons (sauf un déjeuner). 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien ARISP  / PRAGUE / ARISP  sur vols CSA, Air France, Transavia de Paris et 
SWISS, Air France ou Lufthansa de province ; ou autre compagnie aérienne européenne 
– Les taxes aéroport et frais de service, révisables jusqu’à l’émission des billets : 175€ de Paris et 
210€ de province* 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
– Le logement en hôtels 3 et 4 étoiles normes locales avec petit déjeuner, en chambre double /twin 
(Hôtel Golf ou similaire pour Prague, Hôtel Vitta ou similaire à Budapest, Hôtel Stadhotel Hoffinger 
ou similaire à Vienne) 
– La pension complète du petit déjeuner du Jour 2 au petit déjeuner du Jour 8 avec repas composés 
de 3 plats sans boissons (sauf un déjeuner). 
– Les visites suivant le programme avec guide francophone 
– Les droits d’entrée sur les sites suivants : 
1. la Nef principale de la Cathédrale St Guy à Prague 
2. le Mémorial de la Paix à Austerlitz 
3. l’Eglise Matthias à Budapest 
4. le Château de Schönbrunn à Vienne 
– Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour 



 
 

– Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné, capacité 45 sièges 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation 

– Le déjeuner du Jour 3 

– Les boissons, les extra, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et au 

chauffeur 

– Le supplément chambre individuelle (en : disponibilité) de réserve sous et option 340€ 

– Le supplément départ de province (Lyon, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Bruxelles, Nice, Genève) 

: 100€ 

– Le PACKAGE OPTIONNEL  « Tout inclus » 120€/ personne et comprenant : 

– Musée Alfons Mucha : Premier musée au monde consacré à la vie et à l’œuvre du représentant, 

mondialement connu, de l’Art Nouveau. 

– Dîner croisière sur la Vltava : Dîner sur un bateau (sans boisson ni carafe d’eau) permettant de 

redécouvrir les monuments de Prague. Durée 2 heures. 

– Théâtre noir : Théâtre typiquement tchèque destiné à tous les publics qui repose sur un mélange 

de théâtre traditionnel, de comédie musicale, de ballet et de pantomime. La scène est entièrement 

noire, ainsi que les costumes des comédiens rendus invisibles, alors que les objets et accessoires 

manipulés se détachent en couleurs vives pour créer des effets visuels spectaculaires. L’absence de 

dialogue permet de surmonter la barrière de la langue. Durée 1h30. 

– Dîner folklorique : Dîner avec des démonstrations de danses typiques de danseurs tchèques en 

costume traditionnel sur des musiques tzigane et morave (un apéritif, vin ou bière à volonté, café ou 

thé*). Durée 3 heures. 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
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