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VIENNE – BRATISLAVA – BUDAPEST
AU CŒUR DES CAPITALES DANUBIENNES
DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE 2020

Trois pays, trois grandes villes ! Ce plongeon au cœur de ces trois capitales danubiennes ne
manquera pas de vous émerveiller. Au programme tout d’abord, Vienne avec ses innombrables
trésors et son Château de Schönbrunn puis vous ferez une escale en Slovaquie et découvrirez
Bratislava avant de rejoindre Budapest et son superbe Bastion des Pêcheurs. Un circuit très complet
aux multiples découvertes culturelles qui comblera sans nul doute votre curiosité.

MARDI 1ER SEPTEMBRE :
VOTRE REGION – PARIS – VIENNE
Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour
Vienne. Accueil par votre guide, transfert et installation à votre hôtel à Vienne. Dîner et nuit à l’hôtel.
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MERCREDI 02 SEPTEMBRE :
VIENNE
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée du Château de Schönbrunn, le château de Sissi. Cet ancien pavillon de
chasse niché au cœur d’un vaste parc a été transformé en un somptueux palais au milieu du 18ème siècle. Il a servi de
résidence d’été à la famille impériale et à sa cour. Ce majestueux édifice baroque ne comptait pas moins de 1 441
chambres. Cette visite vous offrira notamment l’occasion d’admirer l’élégant salon de l’impératrice Élisabeth et de jeter un
œil au bureau minutieusement rangé de son époux, l’empereur François-Joseph. Au cœur du château se trouve la
Grande Galerie, l’une des plus imposantes salles d’apparat au monde.
Décorée dans le style rococo, elle accueillait les bals, banquets et autres réceptions de prestige à la cour. Chaque salon,
chaque pièce de Schönbrunn raconte à sa façon le quotidien, la splendeur et la façon de vivre à l’époque impériale. De
par la beauté de son site, l’harmonie architecturale du monument et ses jardins à la française, ce petit Versailles est une
des curiosités incontournables de la ville. Temps libre pour découvrir les jardins. Déjeuner puis votre guide vous mènera
à pied à la découverte du centre historique de Vienne. La ville donne à voir parmi les plus grandes merveilles
architecturales d’Europe. Vous découvrirez notamment le palais impérial de la Hofburg (extérieurs), l’élégante rue
piétonne du Graben avec sa colonne de la peste ainsi que la Kärntnerstrass et ses nombreux cafés jusqu’à l’opéra. Vous
visiterez la cathédrale Saint Etienne. Elle est, avec ses toitures vernissées et sa masse de pierres sculptées, le
monument qui symbolise le mieux la ville de Vienne. Parfois meurtrie par les guerres, toujours restaurée, elle a partagé
tous les grands moments de l'histoire de la cité. C'est aussi un point de repère incontournable, où convergent les rues
commerçantes et piétonnières du centre-ville, dressée au cœur de la capitale et culminant à 137 mètres. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Option facultative : Concert classique de valses et opérettes (à réserver avant le 10/07/2020 avec un supplément de 75 €
par personne) : Après avoir dîné en ville, transfert en autocar local au Kursalon où les danseurs et chanteurs de l’opéra
de Vienne vous interprèteront les plus belles valses de Strauss ainsi que des mélodies d'opérettes célèbres, sans oublier
la très célèbre "marche de Radetzky" dans une très belle salle historique. Transfert retour en autocar local à l’issue du
concert vers votre hôtel.

JEUDI 03 SEPTEMBRE :
VIENNE
Petit-déjeuner et départ en autocar pour une visite guidée de la Hofburg, le plus grand palais de la ville. La Hofburg était
la résidence d'hiver de la famille impériale, alors que le lieu de villégiature estivale préférée de la famille était le château
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de Schönbrunn. Les trésors les plus prestigieux des Habsbourg y sont rassemblés, comme la couronne de l’empereur
d’Autriche et le trésor du Saint-Empire romain germanique. Sans oublier le berceau d’apparat du roi de Rome, le trésor
de l’Ordre de la Toison d’Or ainsi que des pièces de celui des ducs de Bourgogne qui date du 15 ème siècle. A ne pas
manquer : les superbes joyaux des princesses habsbourgeoises et, parmi eux, certains bijoux originaux de l’impératrice
Elisabeth, la célèbre Sissi. Une visite au cœur des richesses de l’Empire ! Déjeuner puis vous disposerez d’un après-midi
entièrement libre pour une découverte personnelle de la ville et vos achats souvenirs. Retour à l’hôtel pour le dîner et la
nuit.

VENDREDI 04 SEPTEMBRE :
VIENNE – BRATISLAVA – BUDAPEST
Petit-déjeuner avant votre départ pour Bratislava. La capitale de Slovaquie est traversée par le Danube et elle séduit par
ses airs provinciaux, son atmosphère méridionale et sa vieille ville aux allures praguoises. Vous visiterez son centre
historique avec la découverte extérieure de la cathédrale gothique Saint-Martin. C'est la plus grande et l'une des plus
anciennes églises de Bratislava. Elle est connue principalement pour les souverains qui y ont été couronnés et parmi
lesquels on peut citer Joseph Ier et Marie-Thérèse d'Autriche. Vous découvrirez également le Palais Primatial, le plus
vaste édifice néo-classique de Slovaquie qui fut construit à la fin du 18ème siècle pour l’évêque hongrois d’Esztergom.
C’est dans la salle des glaces que Napoléon signa le 26 décembre 1805 le Traité de Presbourg, suite à la bataille
d’Austerlitz, qui mis fin à la guerre austro-française. Le second étage de ce palais expose de très belles tapisseries
anglaises du 17ème siècle. Déjeuner puis vous prendrez la route pour Budapest, troisième capitale au programme de
notre circuit. A votre arrivée, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

SAMEDI 05 SEPTEMBRE :
BUDAPEST
Petit-déjeuner avant votre visite guidée de Pest, la partie orientale de la capitale hongroise, délimitée par le Danube. Ce
centre économique et culturel vous étonnera par sa vivacité et son animation. C’est là que se trouve le célèbre Parlement
hongrois, inspiré en partie par le Parlement londonien, de style néogothique, aux allures de cathédrale avec ses
clochetons, pinacles, flèches, arcades et galeries et dont la majestueuse façade qui regarde le fleuve s’étend sur 268
mètres le long des rives du Danube. Par l’élégante avenue Andrassy flanquées de magnifiques villas et d’hôtels
particuliers, vous arriverez sur la place des Héros, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, avant de
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vous rendre à la Basilique Saint-Etienne qui se dresse fièrement au centre de la ville. Déjeuner puis vous rejoindrez la
partie occidentale de la capitale, l’ancienne Buda, la ville haute, sur la rive droite du Danube. Il s’agit en fait de la ville
royale avec son Palais et l’Eglise Mathias, érigée au 15 ème siècle et de style gothique, où les souverains hongrois étaient
couronnés. Elle fut tour à tour transformée en mosquée sous la domination turque avant d’être restaurée avec
exubérance au 19ème siècle. A deux pas de ce chef-d’œuvre historique, vous en découvrirez un autre, le Bastion des
Pêcheurs. Ce trésor néo-roman composé de murailles et de tourelles d’un blanc crayeux fait véritablement penser à un
décor de château issu d’un conte de fées. Il domine toute la ville et vous offrira un panorama inoubliable sur le Danube
ainsi que sur la ville basse, Pest, située sur l’autre rive. Retour à votre hôtel pour le dîner et nuit.

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE :
ESZTERGOM – VISEGRAD – SZENTENDRE
Petit-déjeuner puis départ pour le Nord de la Hongrie pour une journée d’excursion à la découverte des trois cités de la
Courbe du Danube. Tout d’abord, Esztergom, qui est capitale religieuse du pays. Cette jolie citée est dominée par
l’imposante basilique néo-classique Saint-Adalbert, construite au début du 19ème siècle et que nous visiterons. La
coupole, soutenue par 24 colonnes, a une hauteur intérieure de plus de 71 mètres de haut. Vous rejoindrez ensuite
Visegrad en empruntant la route panoramique et une fois arrivés au belvédère, vous profiterez d’une vue splendide sur la
ville et sur le fleuve Danube. Déjeuner puis vous vous rendrez à votre dernière étape, Szentendre, surnommée « La porte
Coude du Danube », où vous flânerez dans les ruelles pittoresques aux édifices rococo et baroque, maisons bariolées de
couleurs vives qui abritent galeries d’art et musées. Vous y visiterez le fameux musée de la céramiste Margit Kovacs, à la
renommée mondiale pour ses techniques variées. Retour à Budapest, dîner et nuit à l’hôtel.

LUNDI 07 SEPTEMBRE :
BUDAPEST : VILLE THERMALE
Petit-déjeuner puis vous passerez votre matinée aux Bains thermaux Széchenyi, lieu de visite incontournable de
Budapest, les plus anciens dans le quartier de Pest. Dans un style néo-renaissance, vous pourrez profiter de ces bains
aux eaux bouillantes pour vous relaxer. N’oubliez pas votre maillot, votre bonnet et votre serviette de bain pour ne pas
manquer ce moment de pur détente. Déjeuner puis vous disposerez de votre après-midi librement pour redécouvrir la
ville de façon plus personnelle ou effectuer vos derniers achats. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à
l’hôtel.
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MARDI 08 SEPTEMBRE :
BUDAPEST – PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris.
Transfert retour dans votre région.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

•

Trois capitales en un seul voyage !

•

Des hôtels à proximité du centre-ville pour profiter de vos soirées

•

Deux après-midis entièrement libres à Vienne et à Budapest pour découvrir à votre rythme ou
faire du shopping

COTE PRATIQUE :

Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

1545 €

1580 €

1585 €

Suppl. chambre individuelle : 314 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Réservation sur demande uniquement.

sur demande

Ce prix comprend :
● Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour
● Le transport aérien Paris / Vienne – Budapest / Paris sur compagnie régulière
● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour
● Les transferts et le transport terrestre en autocar de tourisme
● Le logement en hôtels 3*** proximité centre, base chambre double / twin
● La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
● Les services d’un guide francophone durant les visites guidées
● Les visites et excursions mentionnées au programme
● La mise à disposition d’un audiophone durant les visites guidées
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●
●

Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants

Ce prix ne comprend pas :
● Les extras et les dépenses personnelles
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 62 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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