
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Allemagne, 
République Tchèque 

 
LE PRESTIGIEUX 
TRIPTYQUE D’EUROPE 

 
 Programme originel, complet et équilibré 
 Hébergement en hôtels 4* 
 Croisière d’environ 2h sur l’Elbe 
 Visite du quartier juif à Prague 
 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

   CENTRALE 
 

 

 
 
 
 
 

 
À partir de 

999 € 
Par personne 

 
Départs 
toute 
l’année 

 
Durée 
08 jours / 07nuits 

 

 
Partez à la découverte de l’Allemagne et la République Tchèque avec leur histoire qui a  

fortement influencé la vie de l’Europe actuelle. Laissez nous vous guider en vous proposant  

un circuit tout compris riche en découvertes culturelles. Et si vous partiez découvrir le  

prestigieux triptyque d’Europe Centrale avec Routes du Monde ATC ! 



 

 
18 avril 2018 

999 € 
16 mai 2018 

1 129 € 
20 juin 2018 

1 249 € 
18 juil. 2018 

1 249 € 
01 août 2018 

1 249 € 
12 sept. 2018 

1 249 € 
03 oct. 2018 

999 € 
/ 

 
 
 

 

Au programme 
 
 

JOUR 1 : 
 
PARIS 

 
/ BERLIN 

Envol pour Berlin, la capitale et la plus grande ville de l’Allemagne.  Avec ses nombreux musées, bibliothèques et 
théâtres elle est aujourd’hui une ville culturelle et artistique de premier plan.  
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Installation et nuit à l'hôtel. 

 
 

JOUR 2 : BERLIN HISTORIQUE & BERLIN CONTEMPORAINE 
Petit déjeuner.  
Tour panoramique de la ville réunifiée. Partant du Kurfürstendamm (à l’époque à l’Ouest) vous passerez par 
l’avenue Unter der Lindent avec ses bâtiments  du XVII siècle qui inspirent le surnom de Berlin « Athènes des bord 
de la Spree ». Vous pourrez admirer les monuments les plus célèbres de la ville : le fameux Arsenal, le plus beau 
monument baroque de l’Allemagne du Nord, l’Opéra, Altes Museum (Vieux Musée) qui fait partie de l’Ile aux 
musées, la Nouvelle garde – le chef d’œuvre du maître du classicisme allemand Friedrich Schinkel, et, bien sûr, la 
Porte de Brandebourg érigée autour de 1790 par Carl Gotthard von Langhans qui s'inspira de l'Acropole d'Athènes. 
Se trouvant sur la ligne du Mur de Berlin, elle est maintenant le symbole de l'Allemagne réunifiée.  
Déjeuner. 
Continuation de la visite.  
Derrière le chantier du Château de Berlin, vous pourrez apercevoir l’Hôtel de ville rouge et l’église Sainte Marie 
ainsi que la tour de télévision et la fameuse Alexanderplatz où l’architecture de la DDR a été gardée.  Un morceau 
du  vieux Berlin pourra être aperçu dans le quartier St. Nicolas au bord de la Spree. Vous découvrirez également 
la place Gendarmenmarkt avec les dômes néoclassiques des cathédrales française et allemande et la Salle des 
Concerts. Enfin passage par Friedrichstrasse avec ses boutiques élégantes et ses restaurants qui est redevenue un 
pôle de vie citadine.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 

Prix au départ de Paris 



 

 
JOUR 3 : BERLIN / DRESDE 
Petit déjeuner. 
Poursuite de la visite de Berlin Est. L’ancien quartier juif, avec la Synagogue à la coupole dorée, est à présent le 
plus animé de la ville, avec ses cafés ethniques, ses restaurants trendy et ses ateliers d’artistes. À côté  dans les 
Hackesche Höfe sont installées des  boutiques à la mode. A Bernauerstrasse vous visiterez le Mémorial qui nous 
rappelle des tentatives de fuites de l’ex-DDR. Dans le quartier Prenzlauerberg vous pourrez admirer les beaux 
immeubles du 19ème siècle et dans l’avenue de Francfort, les architectures imposantes des bâtiments réservés 
autrefois à la nomenklatura du régime. Au bord de la Spree vous retrouverez un long morceau du mur qu’on 
appelle Eastside Gallery à cause des graffiti qui le recouvrent. Puis passage au Monument de la Shoa qui est 
l’hommage de la ville aux persécutés du nazisme. 
La visite s’achèvera par la découverte de Postdamer Platz.  Après la démolition du mur en 1989, la ville a dû  
récréer l’unité architectonique et géographique du centre-ville. L’énorme ”no man’s land”  des deux côtés du 
mur a dû être rebâti. La ville a su attirer les grands architectes contemporains pour contribuer à ce projet 
gigantesque. Le résultat est la Potsdamer Platz ressuscité et redevenue le centre-ville de Berlin. 
Déjeuner libre. 
Dans l’après-midi départ pour DRESDE, capitale politique de la Saxe, ancienne résidence princière et royale. 
Presqu’entièrement détruite par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale la ville a su se relever 
et représente aujourd’hui un des centres économiques le plus dynamique de l’Allemagne contemporaine. 
Surnommée la « Florence de l’Elbe », elle offre un parfait mélange entre culture et architecture.  
Arrivée à l’hôtel, installation. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : DRESDE 
Petit déjeuner.  
Une journée consacrée à la visite de Dresde. Vous pouvez admirer les lieux les plus célèbres de la ville : l’opéra Semper, 
le palais Zwinger -  délicat ensemble baroque comportant un pavillon et un arc de triomphe unique au monde. 
Restauré entre 1945 et 1963 il se reflète à nouveau dans le ravissant bassin qui l'entoure.  
Visite de l’Eglise Notre-Dame de Dresde (Freuenkirche). Ce chef-d'œuvre de l'architecture luthérienne baroque était 
détruit par l’incendie suivant le bombardement de la ville. Reconstruite à l’identique elle est actuellement l'emblème 
de la ville de Dresde.  
Déjeuner. 
Dans l’après–midi continuation pour une croisière sur le fleuve Elbe, de Dresde à Pirna*, le long du magnifique 
paysage de la « Suisse saxonne ».  
Forteresses, rochers et châteaux : le paysage extraordinaire des Montagnes de l’Elbe se trouve à seulement 35km de 
Dresde : ces montagnes gréseuses font partie des plus remarquables formations rocheuses d’Europe. 
* La croisière peut être effectuée dans le sens inverse Pirna - Dresde. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 5 : DRESDE / PRAGUE / HRADCANY 
Petit déjeuner.  
Départ 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.  
Déjeuner. 
Découverte du Château de Prague, le plus vaste château 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, et passage à côté de Ruelle d´Or jusqu´à la sortie avec une superbe vue sur toute la ville. 
Arrivée à l’hôtel, installation, dîner et nuit. 

 
 
 



 

JOUR 6 : PRAGUE / STARE MESTO & QUARTIER JUIF 
Petit déjeuner.  
Visite du quartier de Stare Mesto. Promenade jusqu'à la place de la République où se dressent la Maison Municipale 
et la Tour Poudrière qui marque l'entrée dans la vieille ville appelée Staré Mesto. Par la rue Celetna, une des plus 
anciennes de Prague, on arrive sur la place de la Vieille Ville avec l'Hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique 
qui date du XVème siècle. Découverte de l´Eglise baroque St Nicolas et l’impressionnante Eglise Notre Dame de Tyn. 
Promenade par la rue Zelezna où se trouve le Carolinum (Université Charles), découverte du Théâtre des Etats.  
Déjeuner. 
Découverte du quartier Juif Josefov, du fait de son histoire et aussi de son atmosphère encore palpable aujourd'hui 
fait figure de petit monde à part à l'intérieur de Prague. Chaque pierre des bâtiments de Josefov est pétrie des destins 
de ses habitants, ceux de la population juive qui y vécurent reclus car rejetés dans ce qui fut un ghetto durant des 
siècles. Cette visite vous fera découvrir son mystérieux cimetière et ses somptueuses synagogues et mieux connaître 
l'histoire du peuple juif en Bohême et les légendes de ce quartier mythique. Visite des Synagogues Espagnole, Pinkas 
et Klaus et du vieux cimetière Juif. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : PRAGUE / MALA STRANA 
Petit 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. Actuellement le Siège du 
parlement se trouve dans le quartier. 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 baroque d’Europe Centrale, puis visite de l´Eglise Notre Dame de la Victoire, lieu de 
pèlerinage le plus célèbre de Prague. L’église abrite en effet la Statue de l'Enfant Jésus de Prague (Prazske 
Jezulatko), qui trône depuis 1628 sur l’autel latéral de droite. Cette statuette d’une cinquantaine de centimètres 
provient d’Espagne : c’était un cadeau de la princesse Polyxène de Lobkowicz aux carmes. Passage par la 
romantique île de Kampa, puis arrivée sur le pont Charles, où vous admirerez sa célèbre galerie de statues 
baroques tout en profitant d’une vue imprenable sur les deux rives de la Vltava. 
Déjeuner. Temps libre pour le shopping et les découvertes personnelles. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 8 : PRAGUE - PARIS 
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion et envol pour Paris. 
 
L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé. Les kilométrages sont donnés à titre indicatif. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS EN 
Allemagne ET EN REPUBLIQUE TCHEQUE : 
Lors de votre circuit tout compris en Allemagne et en République Tchèque, vous serez logés dans des hôtels de 
catégorie 4 étoiles (normes locales), sur la base d'une chambre twin à partager 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 PARIS / BERLIN - PRAGUE / PARIS sur vols CSA, Air France, Air Berlin ou Lufthansa ou autre 
compagnie aérienne européenne similaire 
- Les taxes aéroport et frais de service, révisables jusqu’à l’émission des billets * 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le logement en hôtels 4 étoiles (normes locales) avec petit déjeuner, sur la base d'une chambre double /twin  à 
partager ** 
- 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 
- La croisière sur l'Elbe de Dresde à Pirna 
- Les droits d'entrée sur les sites suivants : 
1. la Nef principale de la Cathédrale St Guy à Prague 
2. l'église de Notre-Dame de la Victoire à Prague 
3. le musée juif à Prague (entrée 3 synagogues et le vieux cimetière) 
4. l'église de Notre -Dame de Dresde 
- 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 : 
 

- L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter sur notre site 
internet 
- Un déjeuner 
- Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et au chauffeur 
- Le supplément chambre individuelle (en option et sous réserve de disponibilité) : 300€ par personne 
- Le supplément départ de province (Lyon, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Bruxelles, Nice, Genève) : environ 
100€ par personne - nous consulter pour les prix 
- Le PACKAGE OPTIONNEL  « Tout inclus » 95€/ 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. 
- 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 sur notre site internet. 

 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils 
peuvent augmenter sans préavis. 
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre 
(se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 
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
http://www.atc-routesdumonde.com/
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