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8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Les cités du Danube
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite avant l’heure d’ouverture au grand public du Palais du Belvédère, pour 
admirer la collection de Gustave Klimt.

•  Le concert de musique de chambre au palais Auersperg de Vienne.
•  Le dîner croisière privatif pour admirer Budapest illuminée.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Prague
Transfert à l’hôtel Grand Hotel Bohemia****(1). Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Prague
Journée consacrée à la visite de la capitale tchèque dont la somptueuse architecture rassemble plusieurs styles historiques. Visite du château qui servit de résidence 
princière et royale et de la cathédrale gothique Saint-Guy. Promenade dans la ruelle d’Or et visite de la basilique Saint-Georges. Déjeuner et découverte du quartier 
de Mala Strana, du pont Charles, de l’hôtel de ville et son horloge astronomique. Promenade dans l’ancien quartier juif qui remonte au Moyen Âge et visite de la 
synagogue de Jérusalem. Temps libre pour se balader dans les ruelles de la capitale. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Prague/Cesky Krumlov/Vienne (375 km)
Route vers la ville de Cesky Krumlov▲ , exemple typique de petite ville médiévale d’Europe centrale. Déjeuner. Tour panoramique à travers les ruelles tortueuses 
et maisons bourgeoises. Visite du château datant du XIIIème siècle, construit sur un promontoire rocheux puis balade dans les jardins. Continuation vers Vienne. 
Installation à l’hôtel Melia Vienna*****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Vienne/Melk/Vienne (175 km)
Départ pour Melk, considéré comme le centre culturel et spirituel de l’Autriche, et promenade dans les jardins. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du palais de 
Schönbrunn▲ célèbre lieu de villégiature de l’impératrice Sissi, puis de l’abbaye bénédictine. Promenade dans la ville et retour à Vienne. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Vienne
Départ vers le château Le Belvédère qui abrite entre autres, la légendaire collection de Gustave Klimt. Visite du musée avant l’heure d’ouverture au grand public, 
accompagné d’un guide historien de l’art. Déjeuner. Découverte du palais Hofburg, ancienne résidence d’hiver des Habsbourg et des empereurs autrichiens. 
Découverte des appartements impériaux et du musée Sissi. Goûter dans un célèbre café viennois. Temps libre et retour à l’hôtel. Transfert vers le palais Auersperg 
pour assister à un concert de musique de chambre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Vienne/Bratislava/Budapest (280 km)
Départ vers Bratislava, capitale de la Slovaquie située au bord du Danube. Arrêt photo devant le château dominant la ville. Visite du palais Primatial et de la 
cathédrale Saint-Martin dans laquelle onze rois hongrois et huit reines se sont fait couronner. Déjeuner et route vers Budapest▲. Installation à l’hôtel Nemzeti 
MGallery****(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Budapest
Visite de Budapest▲, capitale hongroise au riche patrimoine, surnommée "le petit Paris d’Europe Centrale". Découverte de la place des Héros et arrêt devant le 
parlement. Visite de la partie haute de la ville : Buda. Découverte de l’église Saint-Mathias et du bastion des pêcheurs. Déjeuner. Entrée aux thermes Gellert, chef-
d’œuvre de l’Art nouveau. Retour à l’hôtel. En soirée, dîner croisière privatif sur le Danube afin d’admirer le panorama sur Budapest illuminée. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Budapest ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Prague et Budapest/Paris sur Air France. Réservation en classe W à l’aller et L au retour, sauf les départs des 13/5 retour en classe T; 17/6 et 16/9 
retour en classe N. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension 
complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (selon horaires de vols). • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme 
détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Prague, assisté de guides francophones pour les visites de monuments. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les 
taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les 
droits d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour l’Autriche, la République Tchèque, la Hongrie, et la Slovaquie.
Consulat d’Autriche: 6 Rue Fabert, 75007 Paris - Téléphone : 01 40 63 30 63
Ambassade de la République Tchèque: 15 Avenue Charles Floquet - Téléphone : 01 40 65 13 00
Consulat de Hongrie: 9 Square Vergennes, 75015 Paris - Téléphone : 01 56 81 02 30
Consulat de Slovaquie: 125 Rue du Ranelagh, 75016 Paris - Téléphone : 01 71 93 73 33
Impact Covid sur formalités douanières: nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des 
affaires étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatites A et B.
N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de 
santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité 
sociale ou rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.


