09 JOURS / 8 NUITS- Base 30 personnes
DU 9 AU 17 AVRIL 2019
JOUR 1 : LE MARDI 9 AVRIL 19 - BUDAPEST
Réunion des participants et transfert à l’aéroport de ZAVENTEM. Formalités d’embarquement
09H30 Décollage du vol pour BUDAPEST
11H25 Arrivée à Budapest, accueil par l'autocar et le guide à l’aéroport de BUDAPEST
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, tour panoramique de Budapest
Installation à l’hôtel. Dîner et logement en hôtel 4****
JOUR 2 : LE MERCREDI 10 AVRIL 19 - BUDAPEST
Petit déjeuner buffet
Le matin : visite guidée de BUDAPEST
Vous visiterez l'église St Matthieu de Buda dédiée à Notre Dame de l'Assomption, où ont été
couronnés l’empereur François Joseph et Sissi
Vous visiterez ensuite le Bastion des pêcheurs de Budapest où se tenait au moyen âge le marché
aux poissons. Du bastion, le panorama de la ville est spectaculaire.
Déjeuner au restaurant dans le quartier de Buda de Budapest.
Vous visiterez la cour intérieure du château de Vajdahunyad.
Retour à l’hôtel.
Dîner et Soirée folklorique Csarda à Budapest (avec un apéritif)
Logement à l’hôtel à Budapest.
JOUR 3 : LE JEUDI 11 AVRIL 19 - BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet
Le matin, visite du château de Gödöllö
Le château de Gödöllö était l’une des demeures préférées de l’impératrice
Elisabeth, la très médiatique Sissi. Elle y passa plus de temps qu’à Vienne.
Puis, vous partirez pour une excursion dans la grande plaine Hongroise, la
fameuse « Puszta »
Déjeuner à Puszta
Après le déjeuner, les propriétaires en habits traditionnels- vous montreront leur ferme, vous
chanteront des chansons et vous divertiront avec une présentation de leurs chevaux, avec des
tours d'adresse et des jeux.
Vous pourrez aussi si vous le souhaitez participer à une balade en calèche à travers cette région
formidable.
Croisière nocturne (durée 1h) à Budapest avec 1 coupe de vin pétillant
Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel

JOUR 4 : LE VENDREDI 12 AVRIL 19 - VIENNE
Petit-déjeuner buffet
Puis départ en direction de VIENNE
Déjeuner dans restaurant de Vienne dans la région de Schönbrunn
Après-midi, votre guide vous montrera l'intérieur du château
Schönbrunn.
Votre guide vous conduira à travers 22 des plus belles salles d'apparat du
château de Schönbrunn. Vous visiterez les appartements de l'impératrice
Marie-Thérèse.
Puis visite du Musée des Carrosses
Installation en hôtel 4* à VIENNE
Dîner et logement
JOUR 5 : LE SAMEDI 13 AVRIL 19 - VIENNE
Petit déjeuner buffet
Visite guidée de VIENNE.
Votre guide vous guidera à la cathédrale St Etienne connue dans le monde entier.
Après visite libre de la cathédrale.Entrée à la bibliothèque nationale á Vienne
Vous visiterez la bibliothèque nationale d’Autriche. Elle compte parmi les
plus grandes et les plus importantes bibliothèques du monde avec sa grande
collection de livres (qui englobe actuellement 6,7 millions de livres).
Vous déjeunerez dans un restaurant au centre ville de Vienne.
Dans l'après-midi, votre guide vous montrera l'intérieur du Palais Impérial (Les
appartements d'Hofburg).
Après cette visite vous pourrez encore en individuel admirer la collection de porcelaine et
d'argenterie de la famille impériale et le musée de Sissi.
Dîner et logement à l’hôtel à Vienne
JOUR 6 : LE DIMANCHE 14 AVRIL 19 - PRAGUE
Petit déjeuner buffet
Puis départ en direction de PRAGUE
Déjeuner à BRNO
Puis visite guidée de BRNO et ses riches monuments de l’ancienne Brünn de l’Empire
austro-hongrois.
Installation en hôtel 4**** en centre-ville à PRAGUE
Dîner et logement
JOUR 7 : LE LUNDI 15 AVRIL 19 - PRAGUE
Petit déjeuner buffet
Puis départ pour la visite guidée de PRAGUE.
Visite de l’Eglise Baroque St Nicolas.
L'église Saint-Nicolas de Malá Strana, une des églises les plus visitées de
Prague, se situe dans le quartier de Malá Strana, à l'ouest de la Vltava.

Entrée à l’église Notre Dame de la
Victoire avec l’enfant Jésus de
Prague
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire est
le lieu de pèlerinage le plus célèbre
de Prague et en même temps le site de
Bohême le plus connu des pèlerins
étrangers.
Déjeuner au restaurant
Après-midi libre.
Dîner folklorique à Prague
Vous dînerez dans une ambiance typique avec de la musique et des danses folkloriques
Retour à l’hôtel et logement.
JOUR 8 : LE MARDI 16 AVRIL 19 - PRAGUE
Petit déjeuner buffet
Poursuite de la visite guidée de PRAGUE
Entrée à la bibliothèque du monastère Strahov, vous visiterez le monastère de Strahov.
On peut venir à Strahov pour sa magnifique vue sur Prague. Mais en général, c’est surtout pour
admirer une des plus belles bibliothèques baroques d’Europe, la célèbre
Strahovská knihovna.
La cathédrale St Guy à Prague
Située à l'intérieur du Château de Prague, elle est un excellent exemple d'architecture gothique
et est la plus grande et plus importante église du pays.
Déjeuner dans le quartier du château à Prague
Continuation du tour de ville
Puis Croisière sur la Moldau avec musique et 1 verre de mousseux.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement
JOUR 9 : LE MERCREDI 17 AVRIL 19
Petit déjeuner, matinée libre dans PRAGUE
Déjeuner au restaurant à Prague
15h30/16h00 Transfert à l’aéroport de Prague
Formalités d’embarquement
18h40 Décollage du vol pour BRUXELLES Zaventem
20h10 Arrivée à BRUXELLES
Transfert en autocar dans notre région

09 JOURS / 8 NUITS – base 30 personnes - DU 9 AU 17 AVRIL 2019
Formalités:carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire

1450 € par personne
CE PRIX COMPREND :
Les transferts aéroport en autocar VALENCIENNES/ BRUXELLES aller et retour, les vols
BRUXELLES/BUDAPEST et PRAGUE/BRUXELLES sur vols réguliers avec la Cie Brussels Airlines, les taxes
aéroport à 87 € à ce jour sous réserve de modification, le logement en hôtel 4* hors centre-ville à Budapest et à Vienne
et en centre-ville de Prague (hors centre historique), base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 9, les boissons : 1 boisson par personne et par repas (0.3 l bière ou 0.20 l vin ou 1 boisson
sans alcool), les visites, entrées mentionnées au programme, l’accompagnement d’un guide durant tout le séjour. Les
pourboires.Inclus : une soirée folklorique à BUDAPEST et à PRAGUE
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le café durant les repas, le supplément chambre individuelle : 230 € (nombre limité), l’assurance assistance
rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour : 57 €, les dépenses d’ordre personnel.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER à Francis JOLAIN, organisateur/accompagnateur de ce voyage
7 résidence «Les jardins du centre» - 59121 Prouvy tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM……………………………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………………
NOM(……………………………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………………………………Courriel……………………………………………………………...@…………………………
s' inscrit (vent ) au circuit Budapest / Vienne / Prague du mardi 9 au mercredi 17 avril 2019 .
soit estimation du coût total

1450

€ x

…….

personnes

= ………..……. €

+ Chambre single éventuellement (nombre limité) + 230 €
Assurance voyage 57 €
x……personnes
(sauf paiement par carte bancaire,formulaire à demander, l'assurance étant offerte par la banque, à vérifier toutefois)

= ………..……. €

ECHEANCIER : 350 € à la réservation (CLOTURE DES INSCRIPTIONS le 15/10/2018….) soit 350 € x………pers.

= …………………€

SIGNATURE

Solde le 20 Février 2019…….……………………………………….€

