VOYAGE PRIVE
*
Tchéquie, Autriche et
Hongrie
PRAGUE, VIENNE & BUDAPEST
7 jours / 6 nuits de voyage
En train

PRAGUE, VIENNE & BUDAPEST
7 jours / 6 nuits de voyage avec transport privé en train

Points forts du voyage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert privé d’arrivée de l’aéroport de Prague à l’hôtel
7 jours/6 nuits de vacances
Les hôtels sont situés au centre ville et sont de première
classe ou supérieurs de première classe
2 nuits à Prague
2 nuits à Vienne
2 nuits à Budapest
Petit déjeuner quotidien
Taxes d’hôtel et frais de service
Hop-on hop-off tour à Prague
Hop-on hop-off tour à Vienne
Hop-on hop-off tour à Budapest
Train à grande vitesse de Prague à Vienne (billet éco)
Train à grande vitesse de Vienne à Budapest (billet éco)
Transfert privé vers l’aéroport de Budapest

Ce voyage peut être
•
•

Ajusté à la carte pour les visites et la durée
Départ à la carte de l’aéroport de Bruxelles,
Luxembourg, Düsseldorf, Frankfurt et Paris.

Les hôtels:
Première classe:
• Prague: Adria Hotel ou similaire
• Vienne: Fleming’s Selection Wien City ou similaire
• Budapest: Continental Hotel ou similaire
Supérieur de première classe:
• Prague: Hôtel Paris Prague ou similaire
• Vienne: Hôtel Das Triest ou similaire
• Budapest: Sofitel Chain Bridge ou similaire

Jour 1
Arrivé à Prague
À votre arrivée à Prague, vous êtes transféré à votre
Hôtel. Temps libre pour explorer Prague par vousmême.

Jour 2
Prague
Découvrez la beauté du « Prague historique » avec
un hop-on, hopoff visite en bus. Montez et
descendez autant de fois que vous le souhaitez
visitez vos attractions préférées telles que le
château de Prague, Strahov Monastère et église
Saint-Nicolas. (B)

Jour 3
De Prague à Vienne
Aujourd’hui, vous prenez le train pour Vienne. Les
billets de train sont inclus mais les transferts entre
les gares et les hôtels sont à votre charge. (B)

Jour 4
Vienne
Vienne, capitale de l’Autriche, a une riche histoire
qui remonte à l’époque romaine. Obtenez un aperçu
des vues les plus populaire de Vienne avec un hopon, hop-off tour en bus. Vous pouvez choisir parmi
jusqu’à deux itinéraires touristiques selon votre
propre rythme. (B)

Jour 5
De Vienne à Budapest
Rendez-vous à la gare de Vienne et montez à bord
d’un train vers Budapest. Là, rendez-vous à votre
hôtel. Le reste de la journée est libre. (B)

Jour 6
Budapest
Une excursion en bus hop-on et hop-off met en
vedette le Parlement, le Margaret Bridge, le château
royal, le bastion des pêcheurs, l’église Matthias, le
district du château, la colline Gellért, le Citadelle,
pont Elisabeth, place des Héros, Opéra et Basilique
Saint-Étienne. (B)

Jour 7
Départ de Budapest
Votre voyage privé se termine aujourd’hui. Vous
serez transféré à l’aéroport de Budapest.
Fin d’un beau voyage en Europe Centrale!

