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JOUR 1 – PRAGUE – VILLE DE LA
BIÈRE

La meilleure façon de découvrir la cuisine tchèque, ainsi que les coutumes
locales, est de dîner dans un restaurant
chez l’habitant. Le propriétaire vous
accueillera chez lui pour vous cuisiner
ses spécialités maison.



EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Dîner dans une taverne médiévale
avec programme de divertissement,
viande rôtie avec sauce aux prunes,
2 boissons comprises.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

3

Poursuite de la visite au musée de la
bière, où vous découvrirez tout l’art de
la bière, la visite se terminera par une
dégustation de plusieurs bières de
petites brasseries, avec possibilité de
mettre en bouteille votre propre bière.
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JOUR 2 – PRAGUE
Matin, visite de Hradčany (quartier du
Château), du Château de Prague et du quartier de Malá Strana, des perles baroques.
Déjeuner. Dégustation d’un tartare typiquement tchèque avec du pain grillé et de l’ail.
Après-midi, visite commentée du musée
de la gastronomie avec un atelier –
préparation d’un kouglof ou de knedlíky
(boulettes de pâte) sucrés fourrés aux
fruits, ou bien il est possible de participer
à un atelier dégustation avec des liqueurs
et des spiritueux tchèques classiques –
Becherovka, Fernet, hydromel, eau-devie de prune, absinthe. Fait plutôt inattendu, les salons de thé traditionnels sont
populaires en République tchèque.
Nuit à Prague.
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JOUR 3 – PRAGUE – VIENNE (295 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour Vienne
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
où vous arriverez vers midi. Vous mangeDîner sous forme de buffet dans le centrerez le plus typique des plats viennois – la
ville dans l’un des vieux restaurants. Le
Wienerschnitzel ou escalope viennoise – escabuffet se compose de plats traditionnels
lope de veau panée avec des pommes de terre.
et modernes, par exemple les Spätzle
Vous prendrez ainsi des forces pour la promeau fromage, le Kaiserschmarrn (crêpe
nade de l’après-midi dans le centre-ville, où
sucrée à la compote de pommes).
vous visiterez également la célèbre cathédrale
Saint-Étienne. Vous pourrez acheter des bon9
10
bons au chocolat autrichiens traditionnels – les
Mozartkugeln. Vienne est célèbre pour ses cafés, où vous pourrez déguster un gâteau au chocolat, le Sachertorte. Reste de la journée libre. Nuit à Vienne.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
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Début de matinée, arrivée à Prague, accueil
du groupe par notre guide. Matin, promenade dans la Vieille Ville avec visite de la
Maison municipale de style Art nouveau.
Déjeuner. Les plats de viande, notamment
de porc, de canard ou de lapin, ou même
de poissons d’eau douce (carpe, sandre,
truite), sont typiques de la cuisine tchèque.
La capitale tchèque est également connue
pour son jambon de Prague.
Après-midi, visite de la Nouvelle Ville, retour
à l’époque de son fondateur Charles IV
(14e siècle), qui se terminera dans la plus
ancienne brasserie de Prague, fondée en
1499, avec sa visite et une dégustation de
bière. Reste de la journée libre.
Nuit à Prague.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Dîner dans un restaurant chic avec vue
sur Prague (la Maison dansante ou autre),
où vous pourrez déguster de la cuisine
locale contemporaine, par exemple des
joues de veau confites servies avec un
velouté à l’aneth.

LES SAVEURS D‘EUROPE CENTRALE
JOUR 4 – VIENNE –
CAPITALE DES CAFÉS

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Dîner dans un restaurant rustique
« Heuriger » dans le village viticole de
Grinzing, aux sons de la Schrammelmusik (musique folklorique). Menu :
pâtés divers, rôti de porc, poulet rôti,
viande fumée, salade de pommes de
terre, desserts divers, fromages, vin.
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JOUR 5 – VIENNE – BRATISLAVA (80 km)
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Après le petit-déjeuner, départ pour Bratislava.
Visite du centre-ville et d’une chocolaterie/confiserie locale avec dégustation de pralines au chocolat et démonstration de leur fabrication.
Déjeuner dans un restaurant de Bratislava. Parmi
les meilleures spécialités de la cuisine slovaque,
citons l’oie rôtie, le foie d’oie, servi avec de fines
galettes de pommes de terre, les lokše. Après-midi,
courte visite de Bratislava. Reste de la journée libre.



JOUR 6 – BRATISLAVA- ETYEK – BUDAPEST (200 km)
Durant la matinée, transfert en Hongrie, célèbre pour ses plats pimentés au
paprika. Premier arrêt à Etyek, où vous
commencerez par le déjeuner. Au menu
saucisse hongroise épicée, goulasch et
dessert local, le tout arrosé de quelques
verres de vin des vignobles locaux. La ville
est connue pour ses nombreux petits restaurants et pour la viticulture, chaque année s’y
tient le plus grand festival gastronomique de
16
Hongrie. Après votre arrivée à Budapest,
vous visiterez le quartier de Buda, où se
trouve le château, et vous entrerez dans l’église Saint-Mathias et le bastion des Pêcheurs.. Nuit à Budapest.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Dîner dans un restaurant typique avec
menu 3 plats, vin et bière, un Tokay
doux à déguster, de la musique tzigane
et des danses
folkloriques
en costumes
traditionnels.
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JOUR 8 – BUDAPEST

EN OPTION / EN
SUPPLÉMENT

Croisière sur le Danube avec
dîner buffet. Le buffet comprend
d’autres spécialités hongroises, le
Paprikas (poulet au paprika) ou un
dessert, le somlói (gâteau à la crème vanillée et aux raisins secs).
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JOUR 7 – BUDAPEST – VILLE DU
GOULASCH
Après le petit-déjeuner, visite panoramique des
rives du Danube – Pest, passage autour des monuments les plus importants – Place des Héros, Avenue
Andrássy, Opéra, etc. La visite se terminera par un
cours de cuisine. Vous cuisinerez un menu de
2 plats, par exemple une crêpe farcie de viande, que
vous mangerez ensuite. Après-midi, poursuite de la
visite avec les monuments juifs et le Parlement.
Court repos dans un café, où vous pourrez déguster
un Dobos (gâteau au chocolat). Nuit à Budapest.

Le dernier jour, une visite du musée et de la distillerie Zwack vous attend avec une petite
dégustation de la liqueur Unicum.
Après la visite, vous pourrez consacrer votre temps libre au shopping au Marché couvert,
où vous pouvez, en plus de trouver des souvenirs, déguster un langosh (galette de pâte levée frite servie avec différentes sauces) ou comme plat principal dans un restaurant local un
pörkölts (ragoût au paprika). Transfert à l’aéroport.
TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 598 €/ personne en chambre double (base 30 pax)
PRESTATIONS INCLUSES :
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Soirée dans une koliba (restaurant
rustique), près de Bratislava. Les
vastes pâturages vous permettront
de déguster des plats au fromage de
brebis fumé, comme plat principal
des halušky (gnocchis de pommes de
terre) à la viande fumée et à la bryndza (fromage de brebis à pâte molle),
comme dessert un trdelník à la cannelle (gâteau), soirée avec de la musique folklorique slovaque.
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EN OPTION / EN
SUPPLÉMENT

Vous pourrez passer l’après-midi
à visiter Heiligenkreuz, le plus ancien
monastère cistercien, toujours en service depuis sa fondation et également
le plus grand monastère d’époque
médiévale.



Visite du château impérial de
Schönbrunn, où vous assisterez au « Strudel Show » avec
dégustation.
Ensuite, vous quitterez Vienne
pour vous rendre dans la région de la Wienerwald (Forêt
11
viennoise) et voir Mayerling,
où est mort le prince Rodolphe,
héritier du trône, ou encore la petite ville thermale de Baden. En chemin vous dégusterez une collation, la Jause, plat de spécialités autrichiennes froides (pain, speck, jambon, fromage, etc.). Nuit à Vienne.

EN OPTION / EN
SUPPLÉMENT

- 7 nuits en hôtel 3 * avec petit-déjeuner à Prague, à Vienne, à Budapest
- 8 déjeuners, menu 3 plats, eau + pain
- visites guidées des villes avec guides locaux
- guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
- entrées et dégustations – Prague : Maison municipale, Musée de la
gastronomie + atelier, brasserie locale avec dégustation de bière ; Vienne :
cathédrale Saint-Étienne, château de Schönbrunn + Strudel Show;
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22

Bratislava : dégustation de pralines au chocolat + atelier ; Budapest : église
Saint-Mathias, bastion des Pêcheurs, musée et distillerie Zwack avec
dégustation, dégustation de vins à Etyek
À partir de
- cours de cuisine à Budapest, 2 cafés/thés + dessert
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- transport en autocar, dîners, cf. encadrés bleus

598 €/par personne
chambre double
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