
 
Empire austro-hongrois 

Prague, Vienne et Budapest : l’essentiel de trois villes magiques 

 

Au fil de son histoire, le cœur de l’Europe a su garder le meilleur de sa diversité : Prague, Vienne et 

Budapest, anciennes capitales de l’empire austro-hongrois en témoignent avec brillance. Notre 

circuit, à dominante culturelle, vous donnera à voir l’essentiel de ces villes magiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 – Mardi 20 septembre : Paris / Prague 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

* 09h45 : décollage sur vol régulier Air France à destination de Prague. 

* 11h30 : arrivée à l’aéroport de Prague. Accueil par votre assistance francophone puis transfert à 

l’hôtel. 

                    Déjeuner libre 

Rendez-vous avec votre guide francophone puis départ pour une visite guidée de la Nouvelle Ville. 

Autour de l'immense place Venceslas, de la rue Na Příkopě et de la place de la République et sa 

célèbre Maison municipale, vous découvrirez un ensemble urbain unique en Europe, et percevrez tout le 
dynamisme architectural de cette période, en route vers la modernité. 

Les grands hôtels Art Nouveau, aux courbes élégantes et aux décors exubérants, les palais modernes de 

Jan Kotěra ou Pavel Janák, élèves inspirés d'Otto Wagner de Vienne, les inédits édifices cubistes, 

mouvement architectural unique en Europe, les sobres et purs immeubles fonctionnalistes aux espaces 

baignés de lumière.... Au cœur de la Nouvelle Ville, ces fleurons des avant-gardes envahissent l'espace 

urbain, et cohabitent avec les flamboyants palais baroques des siècles précédents. 

Vous visiterez en même temps les endroits liés aux événements politiques majeurs du XXème siècle 

pour mieux comprendre l’histoire moderne tchèque : la chute de l’Empire Austro-hongrois, la naissance 

de la 1ère République tchécoslovaque en 1918, les 40 ans de communisme et enfin la Révolution de 

Velours… 

Installation dans les chambres.  

 

Dîner et logement en hôtel 4**** à Prague (hôtel Jurys inn ou similaire) 



 
 

 

 

Jour 2 – Mercredi 21 Septembre : Prague / environ 25 km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Journée consacrée à la visite guidée de la Vieille Ville et du quartier juif. 

 

La visite débute par Josefov, le quartier juif, avec son vieux cimetière renfermant plusieurs milliers de 

tombeaux Renaissance et baroques, et ses synagogues (entrées incluses).  

Découverte de la longue histoire des Juifs de Prague en visitant les rares monuments conservés de 

l’ancien ghetto. Le vieux cimetière d’abord, avec son enchevêtrement de tombes et de stèles enfouies 
dans la végétation. Puis, trois très anciennes synagogues : la synagogue Klaus qui présente les traditions 

juives, la synagogue Maisel qui raconte l’histoire de la communauté juive en Bohême et en Moravie, 

enfin la synagogue Pinkas, qui abrite un mémorial aux victimes du nazisme. 

Puis direction à la place de la vieille ville pour admirer les maisons à arcades, l’église Notre-Dame de 

Tyn et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique du XVe siècle. Vous monterez au sommet 

de la tour de l’hôtel de ville pour une vue exceptionnelle sur les toits de la ville. Visite de la magnifique 

église baroque St-Nicolas. Promenade sur le célèbre pont Charles, orné de statues, puis dans les rues 

Celetná et Železná, où se trouve le Carolinum, et enfin jusqu’à la place de la République, où trônent la 

maison municipale et la tour poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville. 

Déjeuner en cours d’excursion.  

 

Dîner et logement. 

 

 

 

Jour 3 – Jeudi 22 Septembre : Prague / environ 25 km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Le matin, vous ferez la visite guidée de Prague avec Hradčany, le quartier monumental du château, qui 
rappelle que Prague fut, au XVIe siècle, la résidence du roi de Bohême et de Hongrie, maître de 

l’Autriche et empereur romain germanique. Visite de la bibliothèque du couvent Strahov. Dans 

l’enceinte du château, visite de la cathédrale St-Guy, passage par la place St-Georges et sa basilique. 

Côté sud, les jardins réservent un beau panorama sur la ville. 

 

Déjeuner en cours de visite.  

 

L’après-midi, dans Malá Strana, le « petit côté » de Prague, un quartier des plus charmants et 

admirablement préservé, passage devant l’église St-Nicolas et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui 

abrite l’Enfant Jésus de Prague. Promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France. Temps libre pour 

flâner ou prendre un café sur les rives de la Vltava.  

 

Dîner et nuit.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Jour 4  - Vendredi 23 Septembre : Prague / Vienne / environ 390 km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Rendez-vous avec votre accompagnateur francophone puis départ pour Vienne, l’ancienne capitale de 

l’empire austro-hongrois. Arrivée pour le déjeuner.  

L’après-midi, vous en ferez la visite guidée, avec une promenade dans les cours intérieures du palais de 

la Hofburg, l’ancienne résidence d’hiver des empereurs et aujourd’hui la résidence de la République 

d’Autriche, qui est situé au cœur de la ville dans le premier arrondissement. Vous passerez devant la 

crypte impériale, aussi appelée crypte des Capucins, qui renferme les sépultures de la maison de 

Habsbourg. Puis, vous visiterez la salle d’apparat de la bibliothèque nationale, cœur de la bibliothèque 

nationale de l’Autriche, une des plus belles du monde en style baroque. Vous disposerez de temps libre 

pour profiter du centre.  
 

Dîner et nuit à Vienne (hôtel 4**** centre normes locales).  

 

Jour 5 – Samedi 24 Septembre : Vienne / environ 70 km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Le matin, tour panoramique de la capitale de l’Autriche, Vienne. En longeant le Ring, vous découvrirez 

les bâtisses majestueuses qui se succèdent, incarnant les fastes de l’Empire : l’opéra, le musée des 

Beaux-Arts, la Hofburg, le parlement, la bourse... Temps libre en vieille ville.  

 

Déjeuner.  

 

L’après-midi, vous ferez la visite guidée du château de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence d’été 

de la maison impériale et le centre culturel et politique des Habsbourg. Vous passerez dans la grande 

galerie, la salle des cérémonies, le salon du million et les appartements de Marie-Thérèse et de François 

de Lorraine, où vécurent successivement Napoléon et son fils, l’Aiglon. Vous ferez la visite du musée 

des carrosses qui abrite le carrosse du couronnement, les voitures de François-Joseph et de Sissi, mais 
aussi la berline dans laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi que le phaéton de l’Aiglon.  

 

Dîner dans un « Heuriger », un restaurant typique des environs de Vienne. Vous y prendrez un repas 

traditionnel, dans une atmosphère conviviale, accompagné d’une animation musicale.  

 

Retour à l’hôtel. Nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Jour 6 – Dimanche 25 Septembre  : La courbe du Danube – Budapest / environ 310 km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour la Hongrie. Arrivée à Esztergom, l’ancienne capitale des souverains hongrois. Vous ferez la 

visite de la basilique St-Adalbert, la plus grande du pays.  

 

Déjeuner.  

 

L’après-midi, à Visegrád, vous monterez la route panoramique pour apprécier une vue splendide sur la 

ville et le fleuve. Vous ferez aussi la visite de sa forteresse. Continuation jusqu’à Szentendre, ville 

d’artistes pleine de charme avec ses églises et ses galeries d’art. Temps libre pour une promenade dans 
ses ruelles pittoresques. Arrivée à Budapest, la « perle » du Danube, une des plus belles villes d’Europe, 

en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 

 

Dîner à l’hôtel. 

 

Après le dîner, croisière sur le Danube. Une heure durant, découverte des monuments les plus 

importants de Budapest dans la nuit illuminée. 

                                                                                                                                                    

  Nuit à Budapest en hôtel 4**** normes locales. 

 

 

 

Jour 7 – Lundi 26  Septembre  : Budapest / environ 20 km 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Visite guidée de la capitale hongroise.  

La matinée sera consacrée à la visite du quartier de Pest : le parlement, le plus grand d’Europe (entrée 

avec supplément et selon disponibilité), la basilique St-Étienne et l’opéra national. Remontée de 

l’élégante avenue Andrássy jusqu’à la gigantesque place des Héros, dominée par le monument du 

millénaire, monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Dans le parc du bois de 

la ville, découverte de la façade du château de Vajdahunyad, qui présente différents styles architecturaux 
hongrois.  

Après le déjeuner, continuation de la visite guidée en traversant le Danube pour rejoindre Buda, la 

colline du palais. Dans l’enceinte du château, qui est aussi inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco, visite de l’église Mathias, au toit de tuiles vernissées et au riche décor intérieur. Visite du 

bastion des Pêcheurs, de style néo-roman. En passant devant le palais royal, montée au sommet du mont 

Géllert, où un belvédère dévoile une vue panoramique sur le Danube et la ville.  

 

Dîner et nuit à Budapest.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Jour 8  - Mardi 27 Septembre : Départ de Budapest / Paris 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Budapest.   

 

* 15h45 : décollage sur vol régulier Air France à destination de Budapest 

* 18h05 : arrivée à l’aéroport de Roissy. 

 

 

Kilométrage approximatif : 875 km 

 

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, 
tout en respectant le contenu du programme.  

 

NOS TARIFS 

 

Période : 20 au 27 septembre 2016  

Durée : 8 jours / 7 nuits 

 

 

Prix Club des AS subvention comprise, par personne, base chambre double : 

           

 Minimum 15 / 19 personnes   900 € 

 

 Supplément single      135 € 

 

 

Nos prix comprennent : 

 Assistance à l’aéroport de Roissy 

 Le transport aérien sur vols réguliers AIR FRANCE Paris / Prague et Budapest / Paris ou 

inversement 

 Les taxes d’aéroport 

 L’assistance francophone à l’arrivée à Prague 

 Le transport terrestre en autocar privatif avec air conditionné 

 Le logement en hôtels **** centre normes locales base chambre double / twin pour 7 nuits 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, boissons incluses (0.25 
cl de vin, 0.3 l de bière, 1 soda ou 1 eau minérale) 

 1 dîner dans un « Heuriger » avec musique et ¼ l de vin 

 La présence d’un guide accompagnateur francophone du jour 4 (départ pour Vienne) au 

dernier jour (enregistrement) 

 Les visites mentionnées au programme 

 Les visites guidées : Prague (2 x 6h), Vienne (2 x 3h), Budapest (7h) et la courbe du Danube (1 
journée) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Croisière nocturne sur le Danube à Budapest (1h00) 

 Les droits d’entrée aux sites suivants : 

- Prague : quartier juif avec cimetière et 3 synagogues, la bibliothèque du monastère 
Strahov, la cathédrale Saint-Guy au château de Prague, l’église Notre-Dame de la 

Victoire avec l’Enfant Jésus de Prague, la montée à la tour de l’hôtel de ville, l’église 

Saint-Nicolas de la vieille ville 

- Vienne : la bibliothèque nationale, le château de Schönbrunn (« Highlight Tour »), le 
musée des carrosses 

- Courbe du Danube : la basilique d’Esztergom et la forteresse de Visegrád 

- Budapest : le château de Vajdahunyad, l’église Mathias, le bastion des Pêcheurs (cour 
intérieure) 

 L’assistance rapatriement 

 Les assurances bagages et annulation 

 Un carnet de voyage par couple ou personne seule 
 
 
Nos prix ne comprennent pas : 

 Le déjeuner du 1er et du 8e jour en fonction des horaires d’avion (compter 16 € env.) 

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 Toute prestation non mentionnée ci-dessus 

 De gratuité 
 

 

TARIFS SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION   

 

 

Date Limite le Jeudi 5 Mai 


