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Venez découvrir l’Europe de l’Est à travers 4 capitales. Prague, capitale magique de l’Europe. C’est une 
vieille ville empreinte de magie. Vous visiterez la capital autrichienne, Vienne, véritable ville musée. Vous 
découvrirez ensuite Bratislava et ses paysages et enfin Budapest, capitale de la Hongrie, ville cosmopilite 
et prospère.

Hébergement :
•  Vous séjournerez dans différents centre de vacances  

dans des chambres de 2 à 8 personnes. 
•  Les sanitaires peuvent se trouver sur le palier en fonction 

des hôtels

Loisirs et détente :
en train et autocar affrétés  
avec des chauffeurs privés
• Budapest 
• Vienne
• Bratislava
• Prague
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Bratislava 
Prague / Vienne
Hôtel  
en pension complète

vol au départ 
de Paris?h

Du 31/07 au 9/08 
(10 jours / 9 nuits)

2 099 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Points 
forts
Séjour Découverte  
de l’Europe de l’Est
Aucun décallage 
horaire 

Effectif
12 personnes

2 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Formalités
Passeport en cours de 

validité obligatoire
Carte européenne  

d’assurance maladie
Séjour adapté également  

aux grands autonomes

INFOS ACCUEIL ALLER/RETOUR : EN OPTION sur votre facture sera rajouté d’office le montant de 190 €/ trajet pour la prestation d’accueil la veille pour l’aller et le retour, donc un total de 380 €. 
Cette prestation consiste à vous accueillir la veille du départ et jour du retour (transfert gare Paris à Hôtel + nuit d’hôtel + repas diner et petit déjeuner + encadrement). Le transport de votre domicile 
à Paris reste à votre charge. Vous avez la possibilité de refuser cette prestation sur simple demande au service Réservation. Cependant, si vous refusez ce service, vous devrez vous présenter 3 h 
avant l’horaire du départ de l’avion à l’aéroport concerné.

TRANSPORT COMPRIS 
AU DÉPART DE PARIS

Couple 
possible
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Points 
forts

Partez à la découverte de 4 capitales européennes en 1 seul séjour ! Dépaysement 
absolu et paysages atypiques assurés !

Votre programme à Budapest,  
Bratislava et Prague
(Donné à titre indicatif et susceptible de modification)

J1 : Vol Paris/Prague. Escale(s) possible. 
Découverte de PRAGUE, sa vieille ville, son horloge astronomique et son 
Klementinum, l’une des plus vastes étendues de bâtiments d’Europe ! L’après-
midi direction le musée d’Apple pour découvrir l’évolution de la marque à la 
pomme ! City game dans les rues de Prague, pour visiter la ville en s’amusant ! 
Puis départ pour Vienne.
J4 à J6 : VIENNE, la capitale autrichienne, au même titre que Rome ou Paris, est 
une véritable ville-musée. Découvrez l’Eglise Karlsplatz, bijou de l’architecture 
baroque en Europe centrale ; le palais Hofburg où vous pourrez visiter les 
appartements impériaux, The Estates Theatre, une salle de théâtre du XVIII° 
où se produisit Mozart, ou encore les Treasures of the Habsburg, musée qui 
regorge de merveilles : les couronnes impériales, le berceau de Napoléon II, et 
même « Le Saint Graal »…
J7 : Tout proche de Vienne, BRATISLAVA, capitale de la Slovaquie !  Vous 
découvrirez la si jolie Sainte Elizabeth, en passant par la porte Saint Michel, ainsi 
que le château de Bratislava qui surplombe le paysage. Vous aurez également 
l’occasion de venir découvrir la galerie nationale slovaque.
J8 : Direction BUDAPEST pour un dépaysement encore plus total ! 
Bienvenue en Europe centrale : métropole dynamique, joyau architectural, 
remplie d’une histoire forte mais également une capitale thermale puisque la ville 
possède plus de 123 sources d’eau thermale ! Une fois sur place vous partirez 
visiter le quartier juif. La grande synagogue de Budapest est un incontournable, 
classée la plus grande d’Europe et 2e au monde, impossible de passer à côté… 
Vous irez voir l’église Matyas Budavar, symbole de l’identité du pays, ainsi que 
le bastion des pêcheurs qui se trouve dans la vieille ville et d’où le panorama 
est incroyable et le château de Budapest avant de partir pour une demi-journée 
aux célèbres bains de Schézenyi afin de vous initier aux plaisirs de la culture 
hongroise !
J10 : Retour en France. Vol Budapest/Paris. Escale(s) possible.


