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CAPITALES ENCHANTÉES 
DU CŒUR DE L’EUROPE

6 PAYS ET LES 7 PLUS BELLES CITÉS HISTORIQUES 
ET CULTURELLES D‘EUROPE CENTRALE EN 2 SEMAINES

JOUR 1 – VIENNE – CAPITALE 
DES ARTS 
Arrivée à Vienne, capitale de l’Autriche 
– ville harmonieuse qui évoque le passé 
glorieux des Habsbourg. Par excellence 
cité de la musique omniprésente, de l’art 
et de la culture, elle vous enchantera 
par son ambiance et son art de vivre très 
« Mitteleuropa ». 
Accueil par notre guide local parlant fran-
çais, et 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...). Visite guidée de la cathé-
drale Saint-Étienne, église gothique, l´un 
des symboles de la ville. Nuit à Vienne.

JOUR 2 – VIENNE
Dans la matinée, découverte guidée du château 
de Schönbrunn, appelé aussi le « Versailles 
autrichien ». La très célèbre résidence d’été des 
Habsbourg constitue un impressionnant com-
plexe de palais et de jardins. Schönbrunn, lieu 
de villégiature préféré de l’impératrice Sissi 
lorsqu’elle séjournait à Vienne, a longtemps incar-
né la puissance impériale de la cour d‘Autriche : 
visite guidée des appartements impériaux de 
l‘Empereur François-Joseph et de l‘Impératrice 
Élisabeth, les salles représentatives et privées du 
17e au 20e siècle...
Soirée à Grinzing, le célèbre quartier des vi-
gnerons pour un dîner dans une « Heuriger », une 
authentique taverne viennoise avec ambiance 
musicale et folklorique.
Nuit à Vienne.
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JOUR 4 – BUDAPEST – CAPITALE DES BAINS
Visite guidée de la capitale hongroise, la «  Perle du 
Danube ». Carrefour européen entre l’Orient et l’Occident, elle est 
le symbole de l’harmonie entre deux villes totalement di� érentes: 
à droite, Buda l’aristocrate et l’historique domine, du haut de ses 
collines, la rive gauche où se situe la trépidante et commerçante 
Pest, qui a su conserver son atmosphère 19e siècle et ses édi� ces 
Art nouveau.
Tour panoramique en autocar : la place des Héros, le monument du 
Millénaire, le Bois-de-la-Ville, le château de Vajdahunyad, l’avenue 
Andrássy, l’Opéra national, la basilique Saint-Étienne, le pont-
aux-Chaînes, symbole de la ville, la place Erzsebet…
Après-midi, visite guidée du Parlement, imposant monument 
néogothique aux allures de cathédrale. Visite guidée des riches 
intérieurs, où vous admirerez les joyaux de la Sainte Couronne 
hongroise. Puis, visite du Marché central couvert  : vous aimerez 
déambuler dans un élégant bâtiment et sentir la vie locale dans ce 
marché aux étals multicolores, où se retrouve le meilleur des tra-
ditions gastronomiques et artisanales hongroises. Nuit à Budapest.

JOUR 5 – BUDAPEST  
Visite guidée de Buda, partie historique de la ville, riche 
en monuments nichés sur des collines verdoyantes. C’est 
à Buda que se sont établis les rois, puis les Turcs et l’aristocra-
tie hongroise: découverte du quartier du Château, visite de 
l’église Saint-Mathias, célèbre pour la mosaïque de couleurs 
de son superbe toit de tuiles vernissées et du bastion des Pê-
cheurs. Découverte du mont Gellért pour un panorama sans 
égal sur la capitale. Après-midi libre. Nuit à Budapest.

JOUR 3 – VIENNE – BRATISLAVA 
BUDAPEST (200 km)
Départ de Vienne pour Budapest à travers la 
Slovaquie. En route, déjeuner dans la vieille ville de 
Bratislava, l’ancienne Presbourg, aujourd’hui 
capitale de la Slovaquie. Courte promenade 
dans la vieille ville aux ruelles étroites  : la porte 
Saint-Michel, la première université l’Université 
Istropolitana, la cathédrale Saint-Martin, le Pa-
lais primatial, l’ancien hôtel de ville, la place prin-
cipale, la Reduta et le théâtre national slovaque... 
Trajet vers Budapest et arrivée en � n de journée. 

JOUR 6 – BUDAPEST – CRACOVIE (390 km)
Départ de Budapest vers Cracovie à travers la Slovaquie. En chemin, arrêt dans une « koliba » en bois 
traditionnelle et déjeuner slovaque typique. Arrivée à Cracovie en � n de journée.

JOUR 7 – CRACOVIE – CAPITALE DE LA FOI
Journée de découverte de Cracovie, capitale artis-
tique et culturelle de la Pologne. Cracovie possède 
un cœur historique admirablement préservé, sillonné 
de ruelles pavées et de passages étroits, et ponctué de 
� èches gothiques et de coupoles baroques. 
Visite guidée de la Vieille Ville (la Voie Royale, la 
Barbacane, la porte Saint-Florian, l’église Notre-Dame 
qui abrite le splendide retable marial en bois sculp-
té de Wit Stwosz, la Grand-Place du Marché avec sa 
belle Halle aux Draps de style Renaissance et le bef-
froi de l’ancien Hôtel de ville. Visite du quartier juif de 
Kazimierz, où Steven Spielberg a tourné son � lm « La 
liste de Schindler ». 
Visite guidée de la cathédrale et du château royal de 
Wawel symbolisant la gloire des souverains polonais, 
aux somptueux intérieurs. Nuit à Cracovie.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Excursion dans une petite ville pittoresque Szentendre, 
baignade aux bains Széchenyi ou promenade panora-
mique en bateau sur le Danube.



7 8

9 10

11 12

13

14

15



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz

JOUR 9 – CRACOVIE – AUSTERLITZ – 
PRAGUE (550 km)
Départ pour Prague. Arrêt sur le champ de bataille 
des trois Empereurs, où Napoléon vainquit avec 
son armée celle de la coalition austro-russe.
Visite du Monument de la Paix, passage par la ville 
d’Austerlitz et devant le château, où fut signé l’ar-
mistice. Déjeuner sur les champs de bataille. 
Arrivée à Prague, capitale tchèque, magique et 
mystérieuse ville aux cent clochers, paradis des 
promeneurs et des amoureux… L’une des plus 
vieilles villes d’Europe a su préserver ses richesses 
architecturales et culturelles. Prague est aussi répu-
tée pour la richesse et la variété de sa scène musi-
cale, de sa gastronomie et… de ses bonnes bières. 
Nuit à Prague.

JOUR 10 – PRAGUE – CAPITALE DE 
L’ARCHITECTURE
Le matin, visite guidée de la Vieille Ville : la Voie royale, l‘hor-
loge astronomique, l‘université Charles fondée en 1348, 

l’église Notre-Dame-de-Týn, la cour des mar-
chands d’Ungelt fondée au 12e siècle, le Théâtre 
des États, splendide édi� ce d’inspiration ba-
roque où Mozart créa son opéra Don Giovanni 
et le pont Charles, merveilleux monument 
pour sa célèbre galerie à ciel ouvert de statues 
baroques, symboles de la ville. 

Après-midi consacrée à la visite guidée de 
l’ancien quartier juif de Josefov et du vieux 

cimetière juif aux 12 000 stèles à l’atmosphère 
si paisible et si romantique. On suivra les pas de Franz Kafka, 
écrivain connu pour la noirceur de ses écrits. Vue de l‘extérieur 
sur la synagogue « Staronová » (Vieille-Nouvelle) – la plus 
ancienne synagogue en Europe centrale. Dîner dans une bras-
serie pragoise typique. Nuit à Prague.

JOUR 11 – PRAGUE
Matinée consacrée à la visite guidée du quartier du Château 
de Prague, symbole de l’entité de l’État tchèque, haut lieu de 
pouvoir politique et religieux depuis le 9e siècle. Le quartier
 constitue une véritable ville dans la ville : le vieux Palais Royal, 
la Ruelle d’Or, la tour Daliborka, la basilique romane Saint-
Georges, la cathédrale Saint-Guy. Passage devant la biblio-
thèque baroque du couvent de Strahov, puis par Notre-
Dame-de-Lorette, lieu de pèlerinage. 
L’après-midi, découverte du quartier baroque de Malá 
Strana, « le petit Côté » à la fois charmant et mystérieux, qui 
recèle de magni� ques palais baroques, de petites ruelles, des 
jardins et des églises. Promenade vers l‘église Saint-Nicolas, 
le pont Charles et la Vltava, par la rue Nerudova, l‘une des 
rues les plus pittoresques de Prague. Nuit à Prague.

JOUR 8 – AUSCHWITZ BIRKENAU – WIELICZKA 
(160 km)
Départ pour une ½ journée de recueillement dans l’ancien 
camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, qui fut le 
plus grand camp d’extermination des Juifs durant la Seconde 
Guerre mondiale. C’est le symbole de l’Holocauste, ainsi 
qu’un lieu de commémoration et de ré� exion sur les atrocités 
de la guerre.
Étape à Wadowice, ville natale de l’ancien pape Jean-Paul II 
et visite de sa maison et de l’église, où il fut baptisé. Trajet vers 
Wieliczka. Visite de la célèbre mine de sel gemme, la plus 
grande et la plus vieille d’Europe, curiosité naturelle de grand 
intérêt (inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial Culturel et 
Naturel de l’UNESCO), avec ses couloirs, ses chapelles riche-
ment décorées de statues de sel, taillées et façonnées à la 
main. Nuit à Cracovie.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Promenade en bateau sous les ponts de Prague avec 
dîner et musique. 
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JOUR 12 – PRAGUE – 
DRESDE – BERLIN (350 km)
Départ de Prague vers Berlin à tra-
vers la Saxe et arrêt à Dresde, 
« la Florence de l’Elbe ». La variété 
architecturale de la ville, ses collec-
tions célèbres dans le monde entier 
et ses traditions musicales et artis-
tiques font aujourd‘hui le charme 
culturel de la capitale de la Saxe. 
Courte promenade et déjeuner 
dans un restaurant du centre his-
torique. Trajet vers Berlin, capitale 
allemande. Nuit à Berlin.

JOUR 13 – BERLIN – 
CAPITALE DU FUTUR
½ journée de visite guidée  : 
tour panoramique de Berlin, 
ville innovante et palpi-
tante, capitale cosmopolite, 
en permanente mutation... Vous 
pourrez admirer le Tiergarten, la 
Philharmonie, la colonne de la 
Victoire, la Porte de Brandebourg, 
l’île aux Musées, l’avenue Unter den 
Linden, Liebknechtstrasse, la célèbre 
Alexanderplatz et sa tour de télévi-
sion, la Potsdamerplatz, le Checkpoint Charlie, le « Reichstag » ... Ensuite, promenade 
guidée le long de l’East Side Gallery, la plus longue section du mur de Berlin encore 
conservée et visite du musée du Mur au Checkpoint Charlie, installé à l’ancien poste 
frontière entre l’Est et l’Ouest de la ville. Après-midi libre. Nuit à Berlin. 

JOUR 14 – DÉPART
Selon les horaires des vols de retour, temps libre pour les derniers achats, puis départ avec 
assistance francophone pour l’aéroport.
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CAPITALES ENCHANTÉES DU CŒUR DE L’EUROPE

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 1 374 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  13 nuits en demi-pension hôtel 4* à Vienne, Budapest, Cracovie, Prague, 

Berlin 
- étape à Bratislava (1/2 journée), capitale slovaque
- étape à Dresde (1/2 journée), métropole saxonne
-  étape à Austerlitz (1/2 journée), ancien champ de bataille des trois 

Empereurs 
-  déjeuner typique à Bratislava J3, menu 3 plats, eau, pain
-  déjeuner typique dans une koliba slovaque J6, menu 3 plats, eau, pain 
-  déjeuner typique à Austerlitz J9, menu 3 plats, accueil par 1 soldat en 

uniforme d’époque
-  déjeuner typique à Dresde J12, menu 3 plats, eau, pain 
-  dîner à Vienne J2 dans une « Heuriger » menu 3 plats avec boissons – 

0,25 l vin, 0,5 l eau 
-  dîner à Prague J10 dans une brasserie pragoise menu 3 plats, 1 bière, pain
-  autocar climatisé durant le circuit 
-  guides francophones locaux selon le programme 
-  transferts avec accueil et assistance en langue française dans les aéroports
-  2 demi-journées de visite guidée de Vienne 
-  2 journées de visite guidée de Cracovie et alentours
-  1 journée et 1 demi-journée de visite guidée de Budapest 
-  1 journée et 1 demi-journée de visite guidée de Prague 

-  1 demi-journée de visite guidée de Berlin 
-  entrées église Saint-Étienne – Stephansdom, château de Schönbrunn 

à Vienne
-  entrées Parlement de Budapest avec les joyaux de la Couronne, église 

Saint-Mathias et bastion des Pêcheurs 
-  entrées château et cathédrale de Wawel à Cracovie, église Notre-Dame 

(retable de Wit Stwosz), cimetière juif et synagogue Remuh, camp de 
concentration Auschwitz-Birkenau, mines de sel de Wieliczka, maison 
natale du pape Jean-Paul II 

-  entrée Monument de la Paix, Austerlitz 
-  entrées château de Prague, tour gothique-belvédère de la Vieille Ville et 

jardins baroques
-  entrée musée du mur Checkpoint Charlie à Berlin 
-  taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :  
- cf. encadrés bleus
- extension à Salzbourg J0
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 À partir de 
1374 €/par personne 

chambre double

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Visite du musée de Pergame, qui renferme une prestigieuse collection d’antiquités 
orientales et gréco-romaines, ou du château de Charlottenburg, lieu de retraite pré-
féré de la reine Sophie-Charlotte, épouse de Frédéric I de Prusse, ou bien visite guidée du 
musée de la RDA, qui retrace l’histoire de la vie quotidienne dans l’ancienne RDA. Visite 
instructive, amusante et émouvante à la fois. 
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 Jour 0 – Extension possible 

du voyage à Salzbourg


