
ÉCHAPPÉE MITTELEUROPA: PRAGUE
VIENNE BRATISLAVA BUDAPEST

8 Jours / 7 Nuits - 2 140€ 
Vols + hôtels avec petits déjeuners + trains et bateau + guides

Au coeur de lʼEurope, où se succédèrent les empires, une terre féconde en mouvements religieux et
culturels, à la croisée dʼinfluences cosmopolites, a engendré une civilisation caractérisée par sa

complexité et son éclectisme : la «Mitteleuropa», un monde à part où les hommes ont cohabité au
milieu dʼune multitude de couleurs, en nous léguant un fabuleux héritage artistique, dont les plus

beaux fleurons sont Prague, Vienne, et Budapest…



 

Les hôtels conviviaux et bien situés pour profiter au mieux du séjour
Les trajets pratiques et rapides en train et bateau entre les villes
La découverte de chaque capitale en compagnie d'un guide local
Du temps libre pour une découverte personnelle à votre guise

JOUR 1 : FRANCE / PRAGUE

Envol pour Prague. Accueil et transfert à lʼhôtel. Départ pour un tour de la capitale tchèque avec un guide
francophone. Célèbre pour son panorama aux collines boisées, semées de beffrois, de dômes, de
clochers, de ponts enjambant l'impétueuse Moldau, Prague porte l'empreinte dʼune floraison
exceptionnelle des arts et notamment un patrimoine monumental de premier ordre : depuis un
millénaire les architectes pragois ont recouru, pour embellir leur ville, à tous les artifices possibles et
imaginables, du style gothique à lʼArt Nouveau, en passant par la Renaissance et le rococo… Chaque
quartier est une machine à remonter le temps : le quartier du Château qui domine la cité de sa silhouette
altière, avec sa cathédrale Saint-Guy, sa ruelle dʼOr ; le quartier romantique de Mala Strana, qui offre une
incroyable floraison baroque, avec son église Saint-Nicolas ; le fameux pont Charles et sa splendide
galerie de sculptures ; le quartier de la Vieille Ville, un enchevêtrement médiéval magique, dont
lʼépoustouflante place est au cœur de tous les évènements de la cité…

JOUR 2 : PRAGUE

Journée libre pour découverte de Prague à sa guise.

JOUR 3 : PRAGUE / VIENNE

Transfert à la gare et départ en train pour Vienne (330km, 4h de trajet). Accueil et transfert à lʼhôtel.
Départ avec un guide francophone pour un tour de la ville, haut-lieu de lʼhistoire et la culture
autrichiennes, triomphante capitale des Habsbourg durant près de sept siècles, qui continue
dʼémerveiller par son audacieuse parure monumentale. Romantique et avant-gardiste sans contradiction,
Vienne a retrouvé sa vraie dimension au cœur de la Mitteleuropa dʼaujourdʼhui. Refuge de toutes les
dissidences, lieu de prédilection de l'intelligentsia, suffisamment cosmopolite et interculturelle pour se
suffire à elle-même, elle déploie ses charmes à travers des lieux fastueux. Vous longerez le fameux Ring
que bordent les plus prestigieux édifices de la Vienne impériale : lʼhôtel de ville, le parlement, lʼuniversité,
lʼopéra… Vous explorerez ensuite lʼInner Stadt, la vieille ville au passé remontant à lʼépoque romane, avec
lʼimposante cathédrale Saint-Etienne, la colonne de la peste, lʼéglise Saint-Pierre, la crypte des Capucins
et bien sûr la Hofburg, centre du pouvoir…

JOUR 4 : VIENNE

Journée libre pour découverte de Vienne à sa guise.

JOUR 5 : VIENNE / BRATISLAVA

Transfert à lʼembarcadère et départ en bateau pour Bratislava (65km, 1h15 de trajet). Accueil et transfert
à lʼhôtel. Départ avec un guide francophone pour la découverte de la petite capitale slovaque, qui séduit
par ses airs provinciaux, son atmosphère méridionale, sa vieille ville joliment restaurée : elle se présente
comme un village de conte avec des ruelles qui sʼentortillent, des placettes pavées, des maisonnettes aux
teintes pastel, de belles  églises baroques. Vous verrez l'église des Clarisses, la cathédrale Saint-Martin, où

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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furent couronnés onze rois et huit reines de lʼEmpire austro-hongrois, la Porte Michel, vestige des
anciennes fortifications, avec son beau clocher à bulbe ; un peu à l´écart lʼéglise Sainte-Elisabeth de style
Art nouveau, nimbée de bleu ; le tout surmonté par l'imposant château de Bratislava, lʼancienne
Presbourg, qui surplombe la vieille ville et offre une vue saisissante sur le Danube et au-delà…

JOUR 6 : BRATISLAVA / BUDAPEST

Transfert à la gare et départ en train pour Budapest (200km, 2h30 de trajet). Accueil et transfert à lʼhôtel.
Départ pour un tour de la capitale hongroise avec un guide francophone. Cʼest le Danube qui façonne
majestueusement lʼimage de la métropole hongroise, en réunissant par ses ponts aériens, les deux cités
de Buda et Pest qui furent longtemps concurrentes. Témoignage vivant de l'Europe austro-hongroise,
Budapest mêle dans cet urbanisme exceptionnel des traditions séculaires et un dynamisme économique
étonnant. Vous découvrez sur la rive haute Buda la ville résidentielle, paisible, couronnée par le Château
des rois de Hongrie, formée de quartiers montueux où il fait bon flâner, avec lʼéglise Mathias, son bastion
des Pêcheurs ; sur la rive basse vous explorez Pest la vénérable cité commerçante, affairée et trépidante,
concentration de magasins, théâtres, musées, le long de majestueux boulevards à lʼarchitecture
éclectique, avec la Redoute, le Musée des Arts Décoratifs, lʼOpéra, la basilique Saint-Etienne, et
lʼincroyable Parlement, flamboyante synthèse de tous les styles « néo »…

JOUR 7 : BUDAPEST

Journée libre pour découverte de Budapest à sa guise.

JOUR 8 : BUDAPEST / FRANCE

Transfert à l'aéroport. Retour pour la France.
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Liste de vos hébergements (ou similaires) :

PRAGUE - ELYSEE****
VIENNE - STRUDLHOF***
BRATISLAVA - ART HOTEL WILLIAM****
BUDAPEST -  IBIS STYLE BUDAPEST CITY***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux en classe économique (1)
- Lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner
- Les transferts en voiture privée avec chauffeur ; 
- Les trajets en train (2nde classe) Prague-Vienne et Brastilava-Budapest
- Le trajet en bateau de Vienne à Bratislava (2)
- Les tours de ville (3h, sans entrées) en compagnie d'un guide local francophone à Prague, Vienne,
Bratislava et Budapest.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistancerapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Air France en fonction des disponibilités : la franchise bagage s'élève à 23kg.
(2) En bateau Twin City Liner en période de navigation (sinon en train 2nde classe).

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

