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88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  --  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

TTrraannssppoorrttss,,  VViissiitteess  gguuiiddééeess  &&  EEnnttrrééeess  
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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  PPRRAAGGUUEE 
Formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Accueil de 

votre guide francophone qui restera avec vous pendant toute la durée du circuit. Déjeuner 

offert selon les horaires de vol. Visite du quartier de Stare Mesto, la vieille ville de Prague 

marquée par ses nombreux édifices gothiques et romans et ses rues médiévales. La Tour 

Poudrière symbolise l'entrée dans la vieille ville. A ses côtés se dresse la Maison Municipale, 

magnifique exemple de l’Art Nouveau. Par la rue Celetna, une des plus anciennes de Prague, et 

la rue Zelezna où se trouve le Carolinum, la première université d’Europe Centrale, on arrive 

sur la place de la Vieille Ville avec l'Hôtel de Ville et la célèbre horloge astronomique qui date 

du XVe siècle, découverte de l’église gothique Notre Dame de Tyn. Entrée dans l’église 

baroque St Nicolas. Transfert à l’hôtel à Prague. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à 

votre hôtel 3***.  

 

 

JJOOUURR  22  ::  PPRRAAGGUUEE  ::  HHRRAADDCCAANNYY  ((QQuuaarrttiieerr  dduu  CChhââtteeaauu))  &&  MMAALLAA  SSTTRRAANNAA  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la visite guidée du quartier Hradcany, le Château 

de Prague. La découverte débute par la visite du couvent de Strahov renfermant deux 

bibliothèques contenant plus de 200 000 ouvrages. Arrivée par la place de Lorette, où l’on 

découvre l’église Notre Dame de Lorette on se promène vers la place de Hradcany, célèbre 

pour ses palais Renaissance et baroques. Découverte du Château de Prague, le plus vaste du 

monde. Découverte de l’impressionnante cathédrale St Guy, la plus grande du pays, siège des 

couronnements, mausolée des rois et des reines, écrin des joyaux de la couronne de Bohême. 

Sur la place St Georges, découverte de la basilique du même nom, superbe édifice roman, puis 

passage à côté de la ruelle d'Or, dont les minuscules habitations colorées du XVIe siècle 

abritaient autrefois, dit-on, des alchimistes… Déjeuner. Visite guidée de Mala Strana, dit le 

Petit Côté, qui a gardé charme et mystère grâce à ses grands palais baroques, ses maisons 

anciennes, ses petites ruelles, ses jardins et ses églises. Découverte de la rue Neruda, l’une des 

plus pittoresques de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes. 

Découverte de l'église Saint-Nicolas qui est l’un des plus beaux édifices baroque d’Europe 

Centrale et de l’église Notre Dame des Victoires abritant la fameuse statuette du Petit Jésus de 

Prague. Puis passage par la romantique île de Kampa. Arrivés sur le pont Charles, vous 

admirerez sa célèbre galerie de statues baroques tout en profitant d’une vue imprenable sur les 

deux rives de la Vltava. Transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  33::  PPRRAAGGUUEE  ::  VVYYŠŠEEHHRRAADD  //  AAUUSSTTEERRLLIITTZZ  --  BBRRNNOO  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite du quartier de Vysehrad. Deuxième château de Prague, 

siège des princes de la mythologie tchèque, bâti sur le rocher dominant la ville. Transformé en 

forteresse baroque au 17ème siècle. Découverte de la rotonde romane Saint Martin. Visite de 

l´église Saint Pierre Saint Paul et du cimetière de la Nation tchèque où reposent de 

nombreuses personnalités. 



  

   

 

 

 
 

JJOOUURR  33::  PPRRAAGGUUEE  ::  VVYYŠŠEEHHRRAADD  //  AAUUSSTTEERRLLIITTZZ  ––  BBRRNNOO  ((ssuuiittee))  

Déjeuner. Route pour Austerlitz. Visite d´Austerlitz où eu lieu la célèbre « bataille des trois 

empereurs » où Napoléon vainquit les troupes de la coalition austro-russe. Visite du Château 

d’Austerlitz. Château baroque représentatif des Kaunitz datant de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle. Parc à l’anglaise. Intérieurs historiques richement ornés de stucs et de peintures (salle des 

Ancêtres, bibliothèque, chapelle) et équipés de mobilier et de collections. Installation à l’hôtel à 

Brno ou sa région en Moravie. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

 
JJOOUURR  44::  BBRRNNOO  //  VVIIEENNNNEE  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Route pour Vienne. Tour panoramique sur la fameuse « 

Ringstrasse », boulevard somptueux qui entoure le centre historique de Vienne et qui est bordé 

des monuments les plus importants de la ville: l’Opéra, l’Hôtel de ville, 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 avec les appartements impériaux, le musée 

Sissi et la collection d’argenterie. La « Hofburg », palais où résida la famille impériale jusqu'en 

1918, était à l'origine un château-fort du XIIIe siècle qui, avec l'accroissement du pouvoir des 

Habsbourg et l'extension de leurs territoires, fut transformé peu à peu en une somptueuse 

résidence. Le Palais impérial abrite aujourd'hui le siège de la Présidence de la République, un 

important Centre de Congrès et de nombreuses collections d'art. Installation à l’hôtel dans les 

environs de Vienne. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  55::  VVIIEENNNNEE  //  FFOORREETT  VVIIEENNNNOOIISSEE  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite du Château de Schönbrunn, le « Versailles viennois », 

ancienne résidence d’été de la cour impériale avec ses salles de réception et les appartements de 

Marie-Thérèse et de François Etienne de Lorraine et enfin son superbe parc à la française. 

Déjeuner. L’après-midi, 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 

(en 1719) la principauté de Liechtenstein. Visite guidée de l’abbaye d’Heiligenkreuz. 

L’abbaye fut fondée par le margrave Leopold III de Babenberg, dit le Pieux, qui voulait créer 

une nécropole pour sa dynastie. L’abbaye vit aujourd’hui de l’agriculture, de la sylviculture, de 

la viticulture et du tourisme. Continuation en direction de Mayerling. Mayerling est un village 

autrichien dans la grande banlieue de Vienne. Visite du pavillon de chasse où, le 30 janvier 

1889, l'archiduc héritier d'Autriche Rodolphe, fils de l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche 

et de l'impératrice Élisabeth, est retrouvé mort en compagnie de sa maîtresse, la baronne Mary 

Vetsera. L'ensemble du pavillon de chasse sera presque totalement rasé après le drame et 

remplacé par un monastère de Carmélites. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 



  

   

 

 

 

JJOOUURR  66::  VVIIEENNNNEE  //  BBRRAATTIISSLLAAVVAA  //  BBUUDDAAPPEESSTT      
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Route pour Bratislava, la capitale de Slovaquie Visite guidée 

de Bratislava. Tour panoramique pédéstral de la vieille ville avec la visite de la cathédrale 

gothique Saint-Martin qui servait de lieu de couronnement des rois et des reines de Hongrie. 

Découverte du palais Primatial où fut signé le 26 décembre 1805  le traité de Presbourg, ratifiant 

la défaite autrichienne à la bataille d’Austerlitz et de la porte Saint-Michel. Déjeuner. Route 

pour Budapest. Visite guidée de Buda, centre historique de Budapest, avec son quartier du 

château Royal, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’église Saint Mathias 

de style néogothique, où les souverains hongrois recevaient la couronne de Saint Etienne. 

Ensuite, visite du bastion des Pêcheurs, un ensemble néo-roman des remparts et de tourelles 

qui fait penser à un château de contes de fées et qui offre une vue imprenable sur la ville. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  77::  BBUUDDAAPPEESSTT  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la visite de Pest, quartier commerçant et animé. 

Visite du célèbre Parlement, inspiré en partie par le Parlement londonien, de style 

néogothique, aux allures de cathédrale avec ses clochetons, pinacles, flèches, arcades et galeries 

et dont la majestueuse façade qui regarde le fleuve s’étend sur 268m le long des rives du 

Danube. Par l’élégante avenue Andrassy flanquée de magnifiques villas et d’hôtels particuliers, 

arrivée à la place des Héros, la plus grande de la capitale, ornée des statues des fondateurs de la 

Hongrie. Découverte extérieure de la basilique Saint Etienne dont le dôme de 96m est visible 

de presque toutes les parties de la ville. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite du 

Château de Gödöllö remarquable ensemble baroque du XVIIIème siècle situé à quelques 

kilomètres de Budapest. Propriété du comte Antal Grassalkovich, ce magnifique château était la 

résidence estivale préférée de l’impératrice autrichienne Elisabeth (Sissi). Dîner et nuit à votre 

hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  88  ::  BBUUDDAAPPEESSTT  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre selon les horaires de vol pour le shopping et les 

découvertes personnelles. Rendez-vous à l’hôtel puis transfert en autocar privatif à l’aéroport. 

Formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination 

de votre aéroport. 
 



  

   

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages : ferme et définitif 

 Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit 

 Les transferts en autocar : Aéroport / Hôtel / Aéroport 

 L’hébergement en hôtels 3 étoiles base chambre double 

 La pension complète comme mentionné et l’eau aux repas 

 Le transport en autocar Grand Tourisme 

 Les visites et entrées mentionnées au programme 

 L’assistance 24h/24 7j/7 

 Les taxes locales 

 Les documents de voyage 

 La garantie financière APST 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les Assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité totale sur la base de 25 participants payants 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et pourboires 

 Possibilités de croisières et soirées optionnelles : nous consulter 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

 

Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors 

de votre positionnement d’option et de votre confirmation 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com


  

   

 

 

 

  

VVIISSIITTEESS  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  PPOOUURR  AAGGRREEMMEENNTTEERR  VVOOTTRREE  SSEEJJOOUURR  
 

 

SSOOIIRREEEE  FFOOLLKKLLOORRIIQQUUEE  AA  PPRRAAGGUUEE,,  AAVVEECC  DDIINNEERR  TTYYPPIIQQUUEE,,  BBOOIISSSSOONNSS  IINNCCLLUUSSEESS  ::  3399  €€  

Avec dîner typique (menu de 3 plats, apéritif, vin tchèque ou bière à volonté) musique, danses et 

chants folkloriques, avec assistance du guide local et transfert A/R en autocar  

 

 

DDEEJJEEUUNNEERR  OOUU  DDIINNEERR  CCRROOIISSIIEERREE  SSUURR  LLAA  VVLLTTAAVVAA  ::  3344  €€  

Durée - 2H environ. Apéritif, repas sous forme de buffet, avec ambiance musicale  

 

 

CCOONNCCEERRTT  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  CCLLAASSSSIIQQUUEE  ::  2288  €€  

Durée 01 heure, avec assistance du guide local et transfert A/R en autocar  

 

 

SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEE  TTHHEEAATTRREE  NNOOIIRR  AA  PPRRAAGGUUEE  ::  2288  €€  

Spectacle de 01 heure de mime, pantomime, danse et effets de lumières noires avec assistance du 

guide local et transfert A/R en autocar 

 

 

CCRROOIISSIIEERREE  SSUURR  LLEE  DDAANNUUBBEE  AA  BBUUDDAAPPEESSTT  ::  1199  €€  

Promenade en bateau de 1h sur le Danube) avec assistance du guide local et transfert A/R en car 
 

 


