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Jacky vous propose
LES CAPITALES D'EUROPE – 8J/7N – 1060€/P
En pension complète (Boissons incluses)

Mardi 2 au mardi 9 juin 2020
Avec nos excuses, ce programme prévu initialement du 14 au 21 juin sur le catalogue papier
a été avancé aux dates ci-dessus pour cause de Coupe d’Europe de Foot-Ball.

Mardi 2 : FRANCE/MUNICH : Départ de Chaumont, Joinville, Saint Dizier
et route pour la région de Munich. (680 km)- Déjeuner libre en cours de route.
Dîner et logement à Munich ou région.
Mercredi 3: MUNICH / BRATISLAVA (495 km) Petit déjeuner à l'hôtel et route vers Bratislava.
En cours de route, déjeuner au restaurant à Melk. Puis route pour la visite guidée de Bratislava (2h).
Puis, mini-croisière sur le Danube (45 minutes). Installation à l’hôtel. Dîner et logement à Bratislava.
Jeudi 4: BRATISLAVA / BUDAPEST : (210 km)
Après le petit déj’, en route pour la Hongrie en
passant par la courbe du Danube. Arrivée à Esztergom,
pour la visite de la Basilique et de sa crypte.
La Cathédrale Saint Adalbert, qui domine le Danube,
est la plus grande basilique d'Europe centrale.
Déjeuner au restaurant dans la région.
Puis l’après-midi, visite d’un ancien Palais Royal.
Route pour Szentendre en passant par Visegrad
Promenade dans les rues pittoresques de Szentendre,
petite ville pittoresque qui se trouve à 25 kilomètres
de Budapest, au bord du Danube.
Arrivée à Budapest pour une installation de 2 nuits à l’hôtel. Dîner et logement
Vendredi 5: BUDAPEST Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Pest avec le parlement (extérieur), la
cathédrale Saint Etienne, la grande synagogue (extérieur), etc.... Découverte du marché très typique de Pest avec tous
les produits typiques (paprika, artisanats en bois, etc...). Déjeuner au restaurant dans le quartier de Pest.
L’après-midi, visite guidée de BUDA, avec son quartier du château royal inscrit au patrimoine de l'Unesco, l'Église
Mathias (entrée incluse) où les souverains recevaient la couronne de Saint-Etienne, puis découverte du bastion des
pêcheurs (entrée incluse) un ensemble néo roman de remparts d'où l'on découvre une vue imprenable sur la ville et le
Danube. Dîner et logement à l’hôtel.
Samedi 6: BUDAPEST / VIENNE : (250 km) Petit déjeuner à l'hôtel et route pour Vienne. Arrivée à Vienne pour le
déjeuner. L’après-midi, visite guidée du château de Schönbrunn,(3h) ancienne résidence d’été des Habsbourg, avec la
découverte de la grande galerie, des salles d'apparat et 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. Installation à l'hôtel. Dîner et logement hôtel Vienne pour 2 nuits.

Dimanche 7: VIENNE : Petit déjeuner à l'hôtel.
La journée entière sera consacrée à la visite guidée de Vienne
( env 7 h ). En premier lieu, visite de la cathédrale St Etienne
avec entrée dans la salle d'apparat de la bibliothèque
Nationale. Cette bibliothèque est une des plus importante au
monde avec ses 6,7 millions de livres. Ensuite, visite de la
maison de Mozart. Mozart y a vécu de 1784 à 1787.
Il y a composé entre autres, l'opéra « le mariage de Figaro .

Déjeuner au restaurant. L'après-midi, continuation de la visite, visite guidée du quartier juif avec son musée, puis
temps libre dans la Capitale Autrichienne.
Soirée dîner dans un restaurant typique avec animation musicale à Grinzing. Retour à l'hôtel pour le logement.
Lundi 8 : VIENNE / MUNICH : 407 km Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, route en direction de Linz, puis la Bavière.
Déjeuner à Munich. Capitale de la Bavière avec sa célèbre fête de la bière. Visite guidée de Munich(3h). Vous
apprécierez la place Ste Marie avec la mairie au style art-nouveau et sa tour aux cloches et figurines. L’église Notre
Dame, symbole de la ville, vous éblouira, baptisée en 1494, vous serez impressionnés par sa taille et la hauteur des 2
tours (99 m). Dîner et logement à Munich.
Mardi 9: MUNICH / France : Petit déjeuner à l’hôtel. Puis route pour la France. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Chaumont vers 21h.
CES PRIX COMPRENNENT :
- Le transport en autocar GT avec 2 conducteurs.
- Logement en hôtel 4* NL, base chambre double
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec une boisson par repas.
- Toutes les excursions mentionnées au programme.
- La croisière en bateau à Bratislava (environ 45 minutes)
- Les entrées :
* La cathédrale Saint Adalbert et la crypte à Esztergom.
* Le château Esztergom
* l'église Mathias, le bastion des pêcheurs à Budapest,
* la cathédrale St Etienne avec entrée dans la salle d'apparat de la bibliothèque Nationale, la maison de Mozart, le
château de Schönbrunn et son musée des carrosses, le museum juif de Vienne,
- Soirée dîner (¼ de vin inclus) dans un restaurant typique avec animation musicale à Grinzing.
- Les guides locaux à Bratislava(2h), Budapest (1j), Vienne(3h) le 5/04, Vienne(1j) le 6/04 et Munich (3h).
- Les déjeuners aux restaurants mentionnés au programme.
- Les guides locaux à Budapest, Vienne, Bratislava.
- Les taxes.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les repas pris en cours de route aller et retour.
- Le supplément single : 250€
- Le guide accompagnateur pendant le séjour.
- L'assurance annulation/assistance (30€/P)
Attention : Carte d’identité en cours de validité obligatoire.
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