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DIMANCHE 27 AOÛT 2017
11 h 30 : rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY. 
Rencontre avec votre accompagnateur. 13 h 30 : décollage du vol AIR 
FRANCE 1294 à destination de BUDAPEST. 15 h 40 : arrivée à BUDA-
PEST. Accueil par votre guide interprète. Prise en charge en autocar de 
tourisme.
◗ Visite de BUDA. BUDA la Haute, BUDA l'Historique : l'église 
Notre-Dame, le Bastion des Pêcheurs et ses tourelles aux chapeaux 
pointus, le Château Royal.
Dîner avec animation folklorique dans une csarda.
Hébergement à BUDAPEST.
LUNDI 28 AOÛT 2017

◗ Visite de PEST. Sur la rive gauche, bat le cœur de la cité moderne : 
le Parlement orné à l'extérieur de 88 statues des rois de HONGRIE, la 
Place des Héros qui résume toute l'histoire du pays.
◗ Route vers la Grande Plaine.
◗ Visite de KECSKEMET, capitale de la Grande Plaine, dont le 
centre-ville a été déclaré patrimoine européen.
◗ Visite d’une exploitation issue de la privatisation: productions 
végétales (céréales et grandes cultures sur 1 500 hectares) - élevage 
laitier (1 000 vaches laitières Holstein).
◗ Accueil au haras de LAJOSMISZE. Spectacle équestre des cé-
lèbres cavaliers Magyars.
Dîner typique de la Grande Plaine avec animation musicale tzigane.
Hébergement à BUDAPEST.
MARDI 29 AOÛT 2017

◗ Route vers le Lac BALATON.
◗ Visite d’une ferme d’État privatisée : 11 000 hectares consacrés 
aux céréales et grandes cultures - élevage de chevaux de selle - élevage 
laitier (1 800 vaches laitières Holstein). Visite du secteur consacré aux 
productions végétales et de l’élevage laitier.
◗ Visite d’une exploitation privée :  60 hectares consacrés aux 
fourrages et céréales - 25 vaches laitières.
◗ Accueil dans un Domaine viticole. Présentation du vignoble de la 
région du Balaton. Dégustation de crus locaux.
Dîner et hébergement à BALATONFURED.

MERCREDI 30 AOÛT 2017
◗ Route vers la Slovaquie. Arrivée à BRATISLAVA. Tour de ville 
de BRATISLAVA : capitale de la République Slovaque.
◗ Continuation vers la République Tchèque.
◗ Visite d’une ferme coopérative : 1 400 hectares de SAU consa-
crés aux céréales et grandes cultures (betteraves à sucre, tournesol et 
colza), viticulture, élevage laitier : 380 vaches laitières Holstein.
Dîner et hébergement à BRNO.
JEUDI 31 AOÛT 2017

◗ Visite du site de la bataille d’AUSTERLITZ et du musée consa-
cré à la bataille et aux guerres napoléoniennes.
◗ Visite d’une ferme coopérative privatisée : 4 150 hectares 
(fourrages, céréales et betteraves à sucre) - élevage porcin (400 truies 
naisseur) - élevage laitier (1 000 vaches laitières Holstein).
◗ Visite du musée en plein air de STRAZNICE retraçant la vie 
des campagnes en MORAVIE.
◗ Accueil dans un domaine viticole proche de MIKULOV. Pré-
sentation du vignoble morave. Dégustation de différents crus.
Dîner avec animation folklorique. Hébergement à BRNO.
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017

◗ Route vers PRAGUE
◗ Visite d’une exploitation familiale : 105 hectares consacrés aux 
fourrages et céréales,  65 vaches laitières de races Rouge Tchèque et 
Fleckvieh, transformation du lait à la ferme en yaourts et fromages.
◗ Visite du Château de PRAGUE fondé au IXe siècle.
Installation à l’hôtel. Dîner croisière sur la rivière Vltava.
Hébergement à PRAGUE.
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
◗ Visite de la vieille ville de PRAGUE : le beffroi de l'hôtel de ville, 
l’église gothique Notre Dame de Tyn, le palais Golz Kinsky, la tour 
poudrière.
◗ Visite du Pont Charles (Karluv nost) qui relie la vieille ville à 
Mala Stana, véritable musée en plein air orné de statues baroques.
Transfert à l’aéroport. 15 h 10 : Décollage du vol AIR FRANCE 1083 à 
destination de PARIS. 16 h 45 : Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY 
CHARLES DE GAULLE. BON VOYAGE

Prix du voyage 
de Paris à Paris

1 790 €

Prix du voyage 
de Paris à Paris

DÉCOUVREZ

LA HONGRIE, SLOVAQUIE
ET RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

De Budapest, « la Perle du Danube » à Prague, « la ville aux cent tours », découvrez l’agriculture de deux pays des PECO.

Avec  et 
AGRIPASS
(licence IM056120016)Du 27 août au 2 sept. 2017

Libeller les chèques à l’ordre de SOVAT

Inscrit ................................ personne(s) 
au voyage en HONGRIE, SLOVAQUIE 

et RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
❏ du 27 août au 2 septembre 2017
et verse 530 € d’acompte par personne.

  Souscrit l’assurance annulation :
❏ option 1 (50,12 €) ❏   option 2 (85,92 €)
❏  Souhaite une chambre individuelle (255 €)

PRIX PAR PERSONNE en chambre double 1 790 €
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux ROISSY/BUDAPEST et PRAGUE/ROISSY sur vols réguliers Air France, le transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension complète du dîner du 27 août au déjeuner du 2 septembre en hôtels 
équivalent 3/4 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et WC, les boissons lors des repas : 20 cl de vin et un café, les services d’un accompagnateur au départ de PARIS, les services d’un guide interprète en Hongrie, les services d’un guide interprète 
en République Tchèque, les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, un dossier de documentation, l’assistance aéroport à ROISSY le 27 août, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes 
d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 55,00 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du baril de pétrole.
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 2.8 % soit 50,12 euros ou +4,8 % soit 85,92 euros (à souscrire IMPÉRATIVEMENT à l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 255,00 euros.
CE PRIX NE COMPREND PAS : le transport jusqu’à ROISSY, les boissons autres que celles mentionnées, les visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires.
FORMALITÉS : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVÉE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

DR

✂

 BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 22 mai 2017
à AGRI PASS - 29, avenue Pierre Dugor - 56400 AURAY - Tél. 02 97 24 17 24

 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Accompagné de :
 Nom ...........................................................................................  Prénom ........................................................................ Âge ................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ................................................................ Ville  .........................................................................................................................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................... Port.  ..................................................................................................................................................
Mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STATUT :   Exploitant agricole................................................................................................................................................ SAU :  ...................................

 Autre profession :  .....................................................................................................................................................................................................................  Retraité


