Jour 1 : Dimanche 06 Octobre, Bordeaux – Colmar
Route pour l’Alsace en passant par Brive La Gaillarde, Clermont-Ferrand et Besançon. Petit-déjeuner et
déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée à Colmar. Installation dans votre hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : Lundi 07 Octobre, Colmar – Nuremberg (changement d’hôtel)
Visite de la ville de Colmar, ses quartiers pittoresques aux traditionnelles maisons à colombages et ses
monuments remarquables, le quartier de la Poissonnerie et son célèbre marché couvert. Déjeuner et
dégustation de vins alsaciens. Arrivée en soirée à Nuremberg. Installation dans votre hôtel, dîner et
logement.

Jour 3 : Mardi 08 Octobre, Nuremberg – Prague (changement d’hôtel)
Arrivée pour le déjeuner à Prague. Accueil par votre guide francophone. Visite du quartier Stare Mesto,
la vieille ville de Prague marquée par ses nombreux édifices gothiques et romans et ses rues
médiévales : la Tour Poudrière, la Maison Municipale, le Carolinum, l’Hôtel de Ville et sa célèbre
horloge astronomique qui date du 15ème Siècle. Entrée dans l’Eglise baroque Saint Nicolas. Installation
dans votre hôtel à Prague. Dîner. Concert de Musique classique, retour à l’hôtel et logement.

Jour 4 : Mercredi 09 Octobre, Prague
Visite guidée du quartier Hradcany : le Château de Prague, le
couvent Strahov, la Cathédrale Saint Guy puis la Place Saint
Georges et la Basilique du même nom. Déjeuner. Visite guidée du
quartier Mala Strana : l’Eglise Saint Nicolas, Eglise Notre Dame
des Victoires et l’île de Kampa. Dîner croisière sur la Vlava où vous
pourrez admirer les plus beaux monuments de Prague. Retour à
l’hôtel, logement.

Jour 5 : Jeudi 10 Octobre, Prague et Austerlitz (changement d’hôtel)
Visite guidée du quartier Vysehrad, où se situe le deuxième château de Prague, siège des princes de
la mythologie tchèque. Visite de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul et de son cimetière. Déjeuner et route
pour Austerlitz. Visite du lieu de la « Bataille des trois empereurs » où Napoléon vaincu les troupes
russes et autrichiennes. Visite du Monument de la Paix, construit pour commémorer les victimes de
la bataille. Installation à l’hôtel dans les environs de Brno, dîner et logement.
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Jour 6 : Vendredi 11 Octobre, Brno - Vienne (changement d’hôtel)
Route pour Vienne. Tour panoramique sur la fameuse « Ringstrasse » boulevard somptueux qui
entoure le centre historique de Vienne, et qui borde certains des monuments les plus importants tel
que : l’Opéra, l’Hôtel de ville et le Musée des Beaux-Arts. Visite guidée du centre historique de Vienne
et découverte de la basilique Saint-Etienne. Déjeuner. Visite du Palais de la Hofburg, appartements
impériaux, le musée Sissi et la collection d’argenterie. Installation à l’hôtel dans les environs de Vienne,
dîner et logement.

Jour 7 : Samedi 12 Octobre, Vienne
Visite du Château de Schönbrunn, le « Versailles viennois »,
ancienne résidence d’été de la cour impériale ainsi que son superbe
parc à la française. Déjeuner. Départ pour la Forêt Viennoise, arrêt
photo au château du Liechtenstein qui a donné son nom à la famille
qui en devint propriétaire, et qui fonda plus tard la principauté.
Visite guidée de l’abbaye d’Heiligenkreuz, fondée par Léopold III de
Babenberg, aujourd’hui site touristique. Visite du pavillon de
chasse de Mayerling. Dîner et logement.

Jour 8 : Dimanche 13 Octobre, Vienne – Bratislava – Budapest (changement d’hôtel)
Route pour Bratislava. Visite guidée de Bratislava, tour panoramique à pied de la vieille ville, la
cathédrale gothique de Saint Martin, découverte du palais primatial où fut signé le traité de Presbourg
ratifiant la défaite autrichienne à la bataille d’Austerlitz.
Déjeuner. Route pour Budapest. Visite guidée du centre
historique de Buda, son quartier du Château Royal (inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Visite de l’Eglise Saint Mathias
et du bastion des Pêcheurs, ensemble néo-roman faisant penser
à un château de contes de fées. Installation dans votre hôtel dans
les environs de Budapest. Dîner et logement.

Jour 9 : Lundi 14 Octobre, Budapest
Visite de Pest, son célèbre parlement, inspiré en partie par le
Parlement Londonien. La majestueuse façade s’étend sur le
fleuve du Danube sur 268m. Découverte extérieure de la
basilique Saint Etienne dont le dôme de 96m est visite de presque
toutes les parties de la ville. Déjeuner. Visite du Château de
Gödöllö, remarque ensemble baroque du 18ème Siècle. Dîner et
logement

Jour 10 : Mardi 15 Octobre, Ljubljana (changement d’hôtel)
Route pour l’Italie en passant par la Slovénie. Déjeuner. Visite guidée de la vieille ville de Ljubljana et
balade en bateau sur le fleuve portant le même nom qui permet d’avoir une belle vue de tous les
monuments de la ville. Déjeuner et route pour l’Italie. Installation dans votre hôtel dans les environs
de Trieste, dîner et logement.
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Jour 11 : Mercredi 16 Octobre, Trieste – Desenzano del Garda
Balade pédestre dans la ville portuaire de Trieste. Elle occupe une étroite section de terre entre la Mer
et la Slovénie. Découverte de la Piazza Unita d’Italia, de la cathédrale. Déjeuner. Route pour le Lac de
Garde. Installation dans votre hôtel à Desenzano del Garda. Dîner et logement.

Jour 12 : Jeudi 17 Octobre, Desenzano del Garda – Turin
Visite guidée de Desenzano del Garda, ville dynamique au bord du
Lac de Garde. Elle est devenue une destination très prisée par les
touristes par son ambiance détendue. Découverte de l’Eglise
paroissiale, et balade dans le centre-ville. Déjeuner. Installation
dans votre hôtel dans les environs de Turin. Dîner et logement.

Jour 13 : Vendredi 18 Octobre, Turin – Lyon
Avant de découvrir la ville de Turin, dégustation d’un chocolat
chaud dans un café de la cour d’honneur du Palais Royal de Turin.
Visite guidée pédestre dans Turin, découverte de sa riche
architecture, son Histoire et sa culture. Déjeuner. Route vers la
France. Installation dans votre hôtel à Lyon. Dîner et logement.

Jour 14 : Samedi 19 Octobre, Lyon – Bordeaux
Route pour Bordeaux, déjeuner et arrivée dans la soirée.
Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté.
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Tarifs du séjour Les Grandes Villes
Européennes :
Prix par personne en chambre double :

A partir de 1740€
Ce prix comprend :

- Le transport en Autocar Grand Tourisme
- Le séjour en Pension Complète du petit-déjeuner du 1er Jour au Déjeuner
du 14ème Jour
- Les boissons aux repas (eau et vin)
- Le logement en hôtels 2** et 3***
- Les visites guidées et excursions mentionnées dans le programme
- L’assistance durant le séjour

Non inclus et en option assurance annulation : + 30€
Toute réservation sera effective à la réception du bulletin d’inscription
accompagné du versement de l’acompte correspondant.
Solde à régler un mois avant le départ.
----
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