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PRAGUE VIENNE BUDAPEST 

30 MAI AU 7 JUIN 2022 
 

 
 

1° jour : GAP  / LE TYROL 
 Départ en direction de Montgenèvre, Turin, déjeuner libre en cours de route et continuation vers Bolzano, le Brenner pour arriver 
au Tyrol, diner et nuit 
 
2° jour : TYROL / PRAGUE 
Petit déjeuner à l’hôtel où le guide vous retrouve et restera avec vous le circuit. Route vers l’Allemagne, déjeuner en cours de route, 
passage de la frontière tchèque et arrivée à Prague en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel diner et nuit 
 
3°jour : PRAGUE, Hradcany et Mala Strana 
Visite du quartier du château de Prague, Hradcany. Vous verrez le monastère de Strahov dont la terrasse offre une vue superbe sur 
Prague, puis Notre Dame de Lorette. Dans l’enceinte du château, visite intérieure de la Cathédrale St Guy (nef principale) et  de la 
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place St Georges dominée par la basilique du même nom. Puis vous passerez par la Ruelle d’Or dont les petites maisons basses 
abritaient autrefois des alchimistes. Déjeuner en cours de visite puis descente dans le charmant quartier de Mala Strana, le quartier 
historique de Prague admirablement conservé qui semble à peine avoir changé depuis le milieu du 18ème s. Vous passerez devant 
l’église St Nicolas, puis visite intérieure de l’église ND de la Victoire abritant l’Enfant Jésus de Prague. Un peu de temps libre, dîner 
et nuit à l’hôtel 
 
4°jour : PRAGUE Staré Maesto et Josefov / VIENNE 
Visite du quartier de Staré Maesto, la vieille ville de Prague : vous commencerez par le quartier juif ou Josefov, témoignage de ce 
qui fut le plus grand ghetto d’Europe Centrale. Vous suivrez ensuite des ruelles tortueuses et de romantiques petites places pour 
arriver sur la place de la Vieille Ville. Vous y trouverez des maisons à arcades, l’église ND de Tyn et l’hôtel de ville avec son horloge 
astronomique datant du 15ème s. Visite de la splendide église baroque de St Nicolas, puis le célèbre pont Charles orné d’un 
impressionnant ensemble de statues, traversée de la rue Celetna, l’une des plus anciennes de Prague, et la rue Zelezna où se trouve 
le Carolinum. Promenade jusqu’à la place de la République où se dressent la maison Municipale et la Tour Poudrière qui marquent 
l’entrée dans la vieille ville. Déjeuner et départ pour Vienne. Dîner et nuit à l’hôtel 
 
5°jour : VIENNE 
Journée consacrée à la visite guidée de Vienne, son passé de capitale impériale l’a enrichie de nombreux monuments qui bordent 
le Ring : le parlement, l’opéra, le musée des Beaux Arts… au détour des rues de la vieille ville, vous apercevrez la cathédrale St 
Etienne, vous traverserez les cours du palais de  Hofburg et vous visiterez la bibliothèque nationale qui compte parmi les plus 
impressionnantes au monde. Déjeuner et poursuite des visites guidées  
par l’ancienne résidence d’été des Habsbourg, le château de Schönbrunn où vous visiterez la grande Galerie et les appartements de 
l’empereur François Joseph et de Sissi. Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
6°jour : VIENNE / BUDAPEST 
Départ pour Budapest, déjeuner et visite de la plus grande synagogue d’Europe, d’inspiration byzantino-mauresque, c’est un très 
bel édifice caractérisé par une riche décoration et pouvant accueillir près de 3000 personnes. En quelques pas, vous arriverez au 
monumental saule pleureur, une sculpture en argent dont chacune des feuilles porte le nom d’une famille morte lors de la deuxième 
guerre mondiale. Un peu de temps libre, dîner et nuit à l ‘hôtel 
 
7°jour : BUDAPEST 
Journée consacrée à la visite guidée de Budapest. Le matin, visite du quartier de Buda : le domaine du château avec entrée au 
Bastion des Pêcheurs et à l’église St Mathias, puis passage devant le palais royal, montée au mont Gellert, du belvédère de la 
Citadelle vous aurez une vue panoramique magnifique. Déjeuner et poursuite des visites par le quartier de Pest, situé sur la rive 
gauche du Danube : après avoir traversé la place des Héros, vous visiterez l’intérieur du château Vajdahunyad qui réunit en une 
seule construction les différents style architecturaux de la Hongrie ; puis l’Opéra, la basilique St Etienne et le Parlement. Dîner et 
nuit 
 
8°jour : BUDAPEST / REGION DE VENISE LIDO DI JESOLO  
Départ en direction du lac Balaton arrêt photo , passage de la frontière autrichienne et continuation vers l’Italie. Déjeuner en cours 
de route, arrivée en Italie, dîner et nuit à Udine 
 
9°jour : REGION DE VENISE LIDO DI JESOLO  / RETOUR GAP  
Petit déjeuner et départ pour la route de retour avec déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur Gap en fin de journée. 
 

PRIX PAR PERSONNE 1 220 €  Supplément chambre seule : 220 €  Assurance annulation : 50 €  
 
Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme au départ de Gap (possibilité de stationner votre véhicule sur notre 
parking privé), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*sup, les repas du diner du 1°jour au petit déjeuner du 9°jour, les 
excursions et visites mentionnées avec droits d’entrée, les guides locaux, le guide accompagnateur du jour 2 au matin au soir du 
jour 8, les assurances assistance rapatriement  
 
Il ne comprend pas : les boissons, les frais personnels et pourboires éventuels, toutes prestations non mentionnées au programme 
l’assurance annulation 50 €  les repas de midi du jour 1 et repas du jour 9 a midi  
 
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie  
PASS SANITAIRE  
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence 
 
 
 

 


