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APPRENDRE ET S‘AMUSER
EN EUROPE CENTRALE

CRACOVIE
PRAGUE

VIENNE

VISITES VARIÉES ET THÉMATIQUES

EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT
Selon l’heure d’arrivée du groupe
visite de l’ancien ghetto juif, du
vieux cimetière juif avec le tombeau
du rabbin Loew ainsi que des quatre
synagogues – Maïsel, Klaus, Pinkas,
Espagnole et de la salle de cérémonie de la confrérie des pompes
funèbres.
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JOUR 3 – PRAGUE – CRACOVIE
(530 km)

EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT

Départ en autocar pour Cracovie,
capitale artistique et culturelle du sud
de la Pologne associée au pape JeanPaul II. Arrêt sur le champ de bataille
d’Austerlitz, lieu de la bataille des
trois Empereurs, où Napoléon vainquit avec son armée celle de la coalition austro-russe. Possibilité de déjeuner. Arrivée à Cracovie.
Nuit à Cracovie.

À la place d’Austerlitz, arrêt dans la
ville industrielle d’Ostrava, important centre minier et industriel de la
Silésie, abrite une perle de l’architecture industrielle – l’ouvrage technique unique que sont les anciennes
usines sidérurgiques de Vítkovice
avec leurs hauts fourneaux (visite de
l’intérieur sur demande).
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JOUR 4 – CRACOVIE –
LIEU DE MÉMOIRE
Visite guidée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, le
plus grand camp d’extermination des Juifs durant la Seconde
Guerre mondiale, symbole de
l’Holocauste ainsi que lieu de commémoration et de réflexion sur les
atrocités de la guerre.
Après-midi libre. Nuit à Cracovie.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Option technique : excursion à Wieliczka pour explorer
la mine de sel gemme la plus grande et la plus vieille
d’Europe, curiosité naturelle classée au Patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, avec ses galeries, ses
chapelles richement décorées de statues de sel, taillées et
façonnées à la main.
Option culturelle : sur les pas de personnages célèbres
(Jean-Paul II, pape d’origine polonaise ou Oskar Schindler, industriel allemand qui sauva des centaines de juifs).
Option historique : visite du quartier communiste de
Nowa Huta.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Option sportive : bobsleigh – piste de 1 km de long,
vitesse jusqu’à 60 km/h, accessible aux enfants de 8 ans et
plus, règles de sécurité respectées.
Option culturelle : spectacle de Théâtre noir avec
workshop – présentation de la technique et des principes
du théâtre noir – spécialité culturelle tchèque, spectacle
multimédia, basé sur un jeu d’optique - un trucage sous
forme « d’un cabinet noir », ombre et lumière, danses,
chants, divertissement.
Option technique : visite de l’usine et du musée Škoda
à Mladá Boleslav incluant l’exposition de voitures et
2 ateliers de fabrication, comme la chaîne de montage /
l’emboutissage / le ferrage / l’usine de moteurs.



Visite guidée du Château de Prague, symbole
de l’État tchèque et résidence officielle du président de la République : visite guidée de la
cathédrale Saint-Guy, du Vieux palais royal, de
la basilique romane
Saint-Georges,
de
la Ruelle d’Or et traversée du quartier
baroque de Malá
Strana avec de nombreux jardins splendides et le légendaire
mur John Lennon.
Nuit à Prague.
4

OFFRES EN EUROPE CENTRALE
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JOUR 2 – PRAGUE

3

0

BUDAPEST

JOUR 1 – PRAGUE – VILLE DE
LOISIRS
Arrivée du groupe à Prague, la capitale
tchèque, surnommée « la ville aux cent
clochers ». Accueil par notre guide.
Selon l’heure d’arrivée, visite guidée de
Prague – visite de la Vieille Ville avec
l’horloge astronomique, du Quartier juif et du pont Charles, entouré de
nombreuses légendes.
Nuit à Prague.

BRATISLAVA

APPRENDRE ET S‘AMUSER EN EUROPE CENTRALE
JOUR 5 – CRACOVIE –
BUDAPEST (390 km)
Visite guidée de la Vieille Ville (de l’extérieur) avec le château de Wawel, symbole
de la gloire des souverains polonais et
l’Université Jagellone, où l’astronome
Nicolas Copernic fit ses études.
Départ pour Budapest, la capitale hongroise, la « Perle du Danube » en début
d’après-midi.
Nuit à Budapest.
10

11

JOUR 6 – BUDAPEST –
HAUT LIEU DE LA
GASTRONOMIE
Visite guidée du quartier
de Buda – visite de l’Église
Saint-Mathias et du Bastion
des Pêcheurs, qui offrent
une vue magnifique sur la
capitale hongroise.
Après-midi libre ou option.
Nuit à Budapest.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Option historique : visite du Parc des Statues
(Park Memento) – le socialisme à travers les
statues gigantesques de l’ancienne dictature
communiste retirées des places publiques.
Option relax : baignade dans l’un des
thermes les plus célèbres de Budapest, les bains
Széchenyi – l’un des plus grands complexes thermaux d’Europe de style néo-baroque.
Option découverte : croisière sur le Danube
avec pâtisserie et 1 boisson.
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JOUR 7 – BUDAPEST – VIENNE (240 km)
Départ pour Vienne avec arrêt à Bratislava, la capitale slovaque. Visite libre de la Vieille Ville avec ses
principaux monuments : cathédrale Saint-Martin,
Porte Saint-Michel, Château, pont sur le Danube, etc.
Possibilité de déjeuner. Arrivée à Vienne, l’élégante
capitale autrichienne. Tour panoramique guidé à travers le centre-ville historique (Ring, Opéra national,
Musée des Beaux-Arts, Palais impérial de la Hofburg,
Parlement et Hôtel de ville) et passage devant la
Hundertwasserhaus, un immeuble de conception originale. Nuit à Vienne.

14

15

JOUR 8 – VIENNE – VILLE DE DÉCOUVERTES
Visite guidée du château de Schönbrunn – ancienne
résidence d’été de la famille impériale des Habsbourg.
Après-midi libre. Nuit à Vienne.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
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Option ludique : visite du parc d’attractions du Prater
– tour sur la Grande roue au-dessus du Prater et temps
libre pour découvrir tout le parc et faire du shopping ou
découverte personnelle.
Option gastronomique : Strudelshow à Schönbrunn
avec dégustation.

JOUR 9 – VIENNE, DÉPART
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
JOUR 0 – 1 NUIT À BERLIN – VILLE DES CHANGEMENTS

Arrivée à Berlin, accueil par notre guide, visite panoramique de la capitale allemande (Porte
de Brandebourg, avenue commerçante Unter den Linden, Île des musées, Reichstag,
Alexanderplatz avec la tour panoramique de télévision, Mur de Berlin – East Side Gallery).
Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie, installé à l’ancien poste frontière entre l’Est et
l’Ouest de la ville.



TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)

à partir de 348 €/personne en chambre multiple (base 30 pax)
PRESTATIONS INCLUSES :

- 8 nuits en demi-pension, hôtel 3* à Prague, Cracovie et Budapest, auberge
de jeunesse à Vienne
- 3 demi-journées de visites guidées J1, J5, J6
- 1 journée de visite guidée J2
- 1 tour panoramique J7
- entrées : Château de Prague (petit circuit avec la cathédrale Saint-Guy,
le Vieux palais royal, la basilique romane Saint-Georges, la Ruelle d’Or),
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camp de concentration d’Auschwitz, église Saint-Mathias et Bastion des
Pêcheurs, château de Schönbrunn avec audioguide
À partir de
- taxes locales
348 €/par personne
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

chambre multiple

- transport en autocar, guide accompagnateur, pension
complète, cf. encadrés bleus
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