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JOUR 2 – BOHÊME – SAINT PATRON DES TCHÈQUES (170 km)
Départ le matin vers la ville historique de Stará Boleslav sur les traces de saint Venceslas, patron des Pays 
Tchèques, assassiné ici-même. Visite du lieu de pèlerinage. Trajet vers Mělník au con� uent des 2 cours d’eau 
« nationaux », la Vltava et l‘Elbe, direction le légendaire mont Říp, où l‘ancêtre Čech installa son clan. Après-
midi, arrivée à Liberec. Montée en téléphérique au sommet de Ještěd, café / thé et pâtisserie dans le restau-
rant du célèbre émetteur de télévision, monument technique mondialement connu, pour lequel l‘architecte 
K. Hubáček reçut le prix Perret en 1969. 
Nuit à Liberec.

JOUR 3 – POLOGNE – PAYS D‘ÉGLISES (218 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour la Pologne. Sur la route, arrêt dans une des très anciennes églises 
en bois de Silésie ou de Petite-Pologne et visite des magni� ques intérieurs peints. Possibilité de visiter 
au choix une des églises évangéliques des communes de Swidnica et Jawor, ou catholiques de Debno, 
Binarowa, Lipinica Murowana, Haczow et Blizne, qui sont toutes inscrites sur la liste de l‘UNESCO. Visite de 
Wroclaw, ville principale de la Silésie, surnommée également « la Venise Polonaise » pour ses innom-
brables îles et ponts sur le � euve Oder. Une des plus anciennes villes polonaises, connue pour son archi-
tecture en briques, son imposant hôtel de ville gothique et sa cathédrale Saint-Jean-Baptiste, mais aussi 
pour ses petites statues de nains. 
Nuit à Wroclaw.

DÉCOUVERTE DES PAYS SLAVES : 
TCHÉQUIE, POLOGNE ET SLOVAQUIE

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Pour les plus aptes, courte montée 
à pied de Říp avec visite de la ro-
tonde romane Saint-Georges.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité de prolongation du circuit 
d’1 nuit en Lusace:
Excursion à Bautzen, ville médiévale 
semée de tours en pierre, liée à une mino-
rité nationale slave remarquable, les 
Sorabes. La Lusace est une enclave des 
Slaves de l’Ouest, avec sa propre histoire, 
sa culture, sa langue, sa littérature et son 
folklore, vivant en Allemagne de l’Est. 
Nous conseillons de prolonger le circuit 
d’une nuit pour des raisons de confort. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Soirée folklorique polonaise avec 
musique et danseurs en costumes tradi-
tionnels, soirée avec boissons (bière/vin, 
« pálinka », boissons non alcoolisées).

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Concert de musique 
classique de composi-
teurs tchèques – Antonín 
Dvořák, Bedřich Smetana, 
Gustav Mahler.
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EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Visite du parc aquatique avec 
parc d’attraction et du parc IQ au 
centre Babylon de Liberec. Com-
plexe multifonction très populaire, 
prévu pour toutes les catégories 
d’âge. Possibilité d’hébergement 
dans l’hôtel local.
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RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

JOUR 1 – PRAGUE – VILLE DE 
LÉGENDES 
Arrivée à Prague (UNESCO), accueil par notre 
guide et tour panoramique d’une des capitales 
européennes les plus pittoresques. Croisière en 
soirée sur la Vltava avec dîner et musique, avec 
vue sur le Château et le pont Charles.
Nuit à Prague.
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TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 416 €/ personne en chambre double (base à partir de 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  6 nuits en hôtel 3* avec demi-pension, à Prague, 

à Liberec, à Wroclaw, à Cracovie, à Banská Štiavnica, 
à Bratislava

- guide francophone durant tout le circuit
- services de guides locaux
-  entrées: téléphérique de Ještěd, Wieliczka, église Swidnica, musée de 

Zakopane, thermes

- 2 cafés avec pâtisserie, croisière avec dîner
- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- déjeuners
- transport en autocar
- cf. encadrés bleus
Crédits photos et conseils : 0 Para� a Ewangelicko-Augsburska – Kościól Pokoju ; 1 CENTRUM BABYLON ; 
2 Wikimedia commons ; 3 Zámek Mělník ; 4 Blanulak / Wikimedia Commons ; 5 Bernd Gutte / Wikimedia 
Commons ; 6,9,11 licence Polska Organizacja Turystyczna ; 7-8 Jens-Michael Bierke ; 10 NKP Dolní oblast 
Vítkovice ; 12 K.Kobus / Polska Organizacja Turystyczna ; 13 Medictour Joanna Kuśnierz ; 15-16 The Tatra 
Museum in Zakopane collection ; 14,17-18 Slovenská agentúra pre cestovný ruch ; 19 © andyBox-Images/
Fotky&Foto

à Liberec, à Wroclaw, à Cracovie, à Banská Štiavnica, 
 À partir de 

416 €/par personne 
chambre double

JOUR 4 – POLOGNE – PATRIMOINE INDUSTRIEL (300 km)
Arrivée dans les mines de sel de Wieliczka, mines souterraines uniques 
inscrites sur la liste de l’UNESCO, visite des salles souterraines, de la cha-
pelle et des statues sculptées dans le sel et exposé sur l’histoire de l’exploi-
tation minière. 
Visite en soirée de la ville ancienne de Cracovie sur les rives de la 
Vistule, résidence des souverains polonais, avec le château fort Wawel et 
la basilique Sainte-Marie. Le pape Jean-Paul II y o�  cia en tant qu’évêque 
auxiliaire. Nuit à Cracovie.

JOUR 5 – POLOGNE – SLOVAQUIE – SUPERBES MONTAGNES (320 km)
Passage par les montagnes des Hautes Tatras, la plus grande chaîne de montagnes de ces pays. Arrêt 
à Zakopane, la plus grande station de ski de Pologne. L’architecture originale populaire en bois est à 
voir, ainsi que l’exposition ethnographique. Deuxième arrêt du côté slovaque, près d’un beau lac de mon-
tagne – Štrbské pleso, promenade pour respirer de l’air pur et rafraîchissements sur les terrasses avec café 
et dessert. Départ et nuit à Banská Štiavnica.

JOUR 7 – RETOUR – DÉPART VIENNE – PRAGUE – BRNO

DÉCOUVERTE DES PAYS SLAVES: TCHÉQUIE, POLOGNE ET SLOVAQUIE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
À la place des mines de sel (100 km en plus), arrêt à Ostrava dans l’ancien 
centre industriel de la Silésie et visite du monument culturel national des 
usines sidérurgiques de Vítkovice, acquises par la famille Rotschild après 
leur création, où vous attend la visite du coeur des hauts-fourneaux avec 
vue panoramique et éventuellement aussi du circuit du charbon, y compris 
les tours de la mine Hlubina. Le complexe accueille le plus grand festival de 
musique de République tchèque – Colours of Ostrava. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité de prolongation du circuit de 2 nuits dans la 
capitale polonaise Varsovie, visite du centre historique et 
promenade sur les traces du compositeur Frédéric Chopin.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Vienne se trouvant non loin, vous pourrez la visiter en y combinant idéalement un vol au 
départ de Vienne, si votre timing le permet. Avec un vol au départ de Prague, il est égale-
ment possible de faire un court arrêt à Slavkov près de Brno, visiter le lieu de signature de 
la paix de la bataille napoléonienne des trois Empereurs.



JOUR 6 – SLOVAQUIE – RICHESSE DES SOURCES NATURELLES (252 km)
Courte visite en matinée de Banská Štiavnica, ville minière séculaire de l’UNESCO, avec des 
monuments et mines médiévaux préservés. Trajet vers Bratislava et arrêt pour un moment de régé-
nération dans les véritables bains thermaux de Podhájská, convenant également aux baignades 
en hiver grâce à l’agréable température de l’eau. Après-midi, visite de la capitale Bratislava. Tour 
panoramique autour du château fort, du palais présidentiel, du Théâtre National, de la vieille ville, 
de la cathédrale Saint-Martin, sur les rives du Danube. Nuit à Bratislava.

JOUR 7 – RETOUR – DÉPART VIENNE – PRAGUE – BRNO

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Sur la route vers Bratislava, arrêt 
déjeuner dans une koliba (restau-
rant rustique) et dégustation de spé-
cialités slovaques – halušky (sorte de 
gnocchis), plats à base d’oie, trdelník 
(pâtisserie). 
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