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DÉCOUVREZ

la HONGRIE, l’AUTRICHE
et la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Budapest, Vienne et Prague
Du 23 au 30 juin 2009, découvrez
les Trois Capitales témoins de la
dynastie des Habsbourg et une
agriculture variée : élevage, grandes
cultures, viticulture…

by Csörföly D

by Chosovi and Diligent

JOUR 1
9
◗ Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS
ROISSY
◗ Décollage du vol AIR FRANCE 1694 à destination
de BUDAPEST
◗ Arrivée à BUDAPEST.
Accueil par votre accompagnateur interprète.
Prise en charge en autocar de tourisme.
◗ Visite de PEST. Sur la rive gauche, dans PEST, bat le
cœur de la cité moderne : l’église paroissiale ; le Parlement
avec son style néo-gothique ; la Basilique ; le quartier juif et
la grande synagogue richement décorée ; la Place des Héros
qui résume toute l’histoire de la HONGRIE.
◗ Visite de BUDA : la colline de l’Aigle, la colline aux
Roses, celle du Château, celle du soleil, le mont Gellert…
BUDA l’Historique s’orne d’une belle couronne de
monuments enchâssés dans la verdure : le Bastion des
Pêcheurs et ses tourelles aux chapeaux pointus, le Château
Royal, la statue de Gellert.
Dîner avec animation folklorique dans une csarda.
Hébergement à BUDAPEST.
JOUR 2
9
Route vers le lac BALATON
◗ Visite d’une exploitation issue de la privatisation.
• 45 hectares consacrés aux pâtures et céréales ;
• Élevage laitier : 60 vaches laitières Holstein.
◗ Visite d’une ferme coopérative privatisée
• 3 700 hectares consacrés aux céréales, grandes cultures et
pâtures ;
• 1 200 vaches laitières Holstein à plus de 11 000 litres de
moyenne économique.
◗ Visite de TIHANY : un des plus beaux sites de la
HONGRIE, riche de souvenirs historiques.
Accueil dans un Domaine Viticole. Dégustation de différents
crus.
Dîner et hébergement à BALATONFURED.

JOUR 3
9
Route vers l’AUTRICHE
◗ Tour de ville de SOPRON, bijou de ville baroque
situé près de la frontière.
Arrivée à SCHÖNBRUNN en fi n de matinée.
◗ Visite du Château de SCHÖNBRUNN, le Versailles
autrichien.
◗ Visite guidée de VIENNE, ville impériale qui connut
un essor sans pareil sous le règne des Habsbourg.
Dîner et hébergement à VIENNE.
JOUR 4
9
◗ Visite d’une exploitation mixte proche de VIENNE
: productions végétales : blé, orge, maïs, betteraves à
sucre ; engraissement de porcs charcutiers.
Route vers la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
◗ Visite de MIKULOV, bourgade classée monument
historique.
◗ Visite d’une cave et dégustation de différents crus.
Dîner et hébergement à BRNO.
JOUR 5
9
◗ Visite du site de la bataille d’AUSTERLITZ : Le
village d’AUSTERLITZ est entré dans l’histoire le 2
décembre 1 805 jour de le bataille des « Trois Empereurs
».
◗ Visite d’une ferme coopérative privatisée :
• 1 800 hectares de SAU consacrés aux céréales et pâtures
;
• 600 vaches laitières de race Rouge Tchèque.
Route vers la BOHÈME DU SUD
◗ Visite de TELC, jolie petite ville inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco.
◗ Visite de la cité médiévale de TREBON.
Arrivée à CESKE BUDEJOVICE en fi n de journée.
Dîner et hébergement à CESKE BUDEJOVICE.
JOUR 6
9
◗ Visite de CESKY KRUMLOV, petite cité médiévale
dans laquelle rien ne semble avoir changé depuis le
Moyen-âge. Les ruelles pavées à arcades sont toujours
aussi étroites, les maisons sont de guingois et les ponts
qui franchissent les boucles de la Vltava sont encore en
bois.

◗ Visite du château qui est par sa taille le deuxième
château du pays après celui de PRAGUE.
◗ Visite de VYSSI BROD, monastère du XIVe siècle qui
recèle de nombreux trésors.
◗ Visite de CESKE BUDEJOVICE, ancienne cité royale
qui fut au XIVe siècle la ville la plus puissante de BOHÈME.
La ville cache l’un des plus beaux centres historiques de
BOHÈME.
Dîner et hébergement à CESKE BUDEJOVICE.
JOUR 7
9
◗ Visite d’une exploitation privée :
• 400 hectares consacrés aux pâtures et céréales ;
• 115 vaches laitières à plus de 10 000 litres de moyenne
économique.
Route vers PRAGUE
◗ Visite de la vieille ville de PRAGUE qui abrite l’église
gothique Notre Dame de Tyn, le palais Golz Kinsky qui
possède la plus belle façade rococo de Prague, la tour
poudrière…
◗ Visite du Pont Charles (Karluv nost), petite merveille
qui relie la vieille ville à Mala Stana. Véritable musée en
plein air, long de 520 mètres, cet ouvrage gothique est orné
de statues baroques datant le plus souvent du XVIIIe siècle.
Dîner croisière sur la rivière Vltava.
Hébergement à PRAGUE.
JOUR 8
9
◗ Visite du Château de PRAGUE : le plus vaste
complexe résidentiel en TCHEQUIE, fondé au XIesiècle,
aménagé et élargi au cours des siècles suivants.
◗ Visite de l’église SAINT NICOLAS : monument
baroque le plus important de PRAGUE.
Temps libre pour shopping et fl ânerie.
Transfert à l’aéroport.
◗ Décollage du vol AIR FRANCE 1983 à destination
de PARIS.
◗ Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES
DE GAULLE.
BON VOYAGE

