L'Europe Centrale
8 Jours / 7 Nuits
Jour 1: TUNIS - VIENNE

Rendez – vous à l’Aéroport Tunis Carthage à 11h00 pour
prendre le vol TU 642 à 11H00 à 13h30 à destination Vienne
arrivée estimée à 15h50
Accueil et transfert à l'hôtel NH VIENNE 4* ou similaire pour
passer 2 Nuits en logement avec petit déjeuner
Nuit à l’hôtel
Jour 2: VIENNE –CITY TOUR

Départ avec votre chef de groupe et votre guide locale pour un
Tour panoramique de Vienne en longeant le Ring et découverte
des majestueuses bâtisses tels que l'Opéra, le musée des beauxarts, le Parlement, l'Hôtel de Ville
Temps libre dans la vieille ville puis Visite de l’extérieure du
château de Schönbrunn, ancienne résidence d'été de la maison
impériale et centre culturel et politique des Habsbourg. Visite
du musée des Carrosses.
Dîner traditionnel dans un « Heuriger », restaurant typique de la
région.(en extra )
Nui à l’hôtel
Jour 3 : VIENNE - BRATISLAVA - BUDAPEST

Départ vers la capitale de l’Hongrie Budapest en passant par
Bratislava , visite de la ville avec votre chef de groupe
Continuation vers Budapest
Installation à l’hôtel Mercure Budapest City center 4* ou
similaire pour passer 2 Nuits en logement avec petit déjeuner
Nuit à l’hôtel
Jour 4: BUDAPEST – CITY TOUR

Départ avec votre chef de groupe et guide locale pour la Visite
guidée de Budapest avec le quartier de Pest le Parlement, la
basilique Saint-Etienne et l'Opéra National.
Remontée de l'avenue Andrassy jusqu'à la place des Héros.
Dans le Parc du Bois de la ville, admirez la façade du château
de Vajdahunyad. Déjeuner. Poursuite vers Buda.
Visite de l'église Mathias et du bastion des pêcheurs.
Montée au sommet du Mont Géllert pour une vue panoramique
sur la ville.
Le soir , croisière sur le Danube pour bien admirez Budapest
by Night
Jour 5: PRAGUE - BUDAPEST

Départ vers Prague , installation à l’hôtel Majestic Plaza 4* ou
similaire pour passer 3 Nuits en logement avec petit déjeuner
Aperés midi visite de la ville à pieds avec le chef de groupe
Nuit à l’hôtel
Jour 6 : PRAGUE – CITY TOUR

Départ avec votre chef de groupe et guide locale pour la Visite
guidée du quartier de Staré Mesto, la Découverte du quartier
juif (Josefov) qui fut le plus grand ghetto d’Europe centrale.
En option, réservation et paiement sur place : visite du vieux
cimetière juif et de trois anciennes synagogues.
Découverte de la vieille ville avec l’église Notre-Dame-de-Týn
et l’Hôtel de Ville avec son horloge astronomique.
Visite de l’église St-Nicolas. Après le déjeuner.
Passage sur le pont Charles, promenade dans les rues Celetná
et Železná jusqu'à la place de la République avec la maison
municipale et la tour poudrière.
Dîner spectacle folklorique tchèque ( en Extra )
Jour 7: PRAGUE – KARLO VARY (en extra )

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre ou possibilité de partir vers karlo Vary pour une
visite d’une usine de fabrication de crystall , temps libre pour
vos achats puis retour vers Prague
Nuit à l’hôtel
Jour 8: PRAGUE - VIENNE – TUNIS

Transfert vers l'aéroport international de Vienne pour prendre
le vol retour vers Tunis

Tarifs
Prix Adulte en Chambre Double
3380
Prix Adulte en Chambre Single
4090
Prix Enfant -12 ans dans la chambre des (2) parents 2890
Prix Chambre Triple ou Quadruple
3280

dt
dt
dt
dt

Inclus
Billet d’avion Tunis –Vienne – Tunis (Billet à tarif groupe non modifiable & non remboursable)
Hébergement 2 Nuits vienne Hotel 4**** en logement avec petit déjeuner
Hébergement 2 Nuits Budapest Hotel 4**** en logement avec petit déjeuner
Hébergement 3 Nuits Prague Hotel 4**** de Luxe en logement avec petit déjeuner
Demi-journée visite guidée Prague
Demi-journée visite guidée Vienne
Demi-journée visite guidée Budapest
Visite De Bratislava
Croisière a Budapest
Transport par bus entre villes
Transfert Aéroport – hôtel –Aéroport

Non Inclus
Frais de visa
Test Pcr
Timbre de voyage
Assurance voyage
Pourboire pour guides & chauffeur : 10.00 euro par personne pour tout le séjour

