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Date
DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2019    

J1 : CLERMONT AUVERGNE
/PRAGUE 

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Assistance pour formalités d’enre-
gistrement. Vol sur Prague. Accueil par
l’accompagnateur. Dîner et nuit à Prague. 

J2 : PRAGUE 
Visite guidée de Prague avec Hradčany, le
quartier monumental du château. Visite de
la bibliothèque du couvent Strahov. Dans
l’enceinte du château, la cathédrale St-Guy,
passage par la place St-Georges et sa basi-
lique. Beau panorama sur la ville. Déjeuner.
Malá Strana, le « petit côté » de Prague,
passage devant l’église St-Nicolas et visite
de Notre-Dame de la Victoire, qui abrite
l’Enfant Jésus de Prague. Temps libre pour
flâner Dîner et nuit. 

J3 : PRAGUE 
Visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville
de Prague  : le quartier juif, la place de la
vieille ville, l’église Notre-Dame de Tyn et
l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge as-
tronomique du XVème siècle. Vous monte-
rez au sommet de la tour de l’hôtel de ville
pour une vue exceptionnelle sur les toits de
la ville. Visite de la magnifique église ba-
roque St-Nicolas. Promenade sur le célèbre
pont Charles. Déjeuner. Dîner et nuit. 

J4 : VIENNE 
Départ pour Vienne, déjeuner. Visite guidée
de la vieille ville : promenade dans les cours
intérieures du palais de la Hofburg, la salle
d’apparat de la bibliothèque nationale, une
des plus belles du monde. Temps libre. Dîner
et nuit à Vienne ou environs. 

J5 : VIENNE 
Tour panoramique de Vienne. En longeant
le Ring, vous découvrirez les bâtisses majes-
tueuses qui se succèdent, incarnant les
fastes de l’Empire : l’opéra, le « Kunsthisto-
risches Museum Vienne », le parlement, la
bourse... Déjeuner. Visite guidée du château
de Schönbrunn et du musée des carrosses
qui abrite le carrosse du couronnement, les
voitures de François-Joseph et de Sissi.
Dîner dans un « Heuriger », un restaurant
typique des environs de Vienne. Vous y
prendrez un repas traditionnel, dans une at-
mosphère conviviale, accompagné d’une
animation musicale. Retour à l’hôtel. Nuit.

J6 : LA COURBE DU DANUBE –
BUDAPEST 

Départ pour la Hongrie. Arrivée à Eszter-
gom : visite de la basilique St-Adalbert, la
plus grande du pays. Déjeuner. Visite des
vestiges partiellement restaurés d’un ancien
palais royal d‘Esztergom. A Visegrád, vous
monterez la route panoramique pour appré-
cier une vue splendide sur la ville et le
fleuve. Continuation jusqu’à Szentendre,
ville d’artistes pleine de charme avec ses ga-
leries d’art. Arrivée à Budapest, la « perle »
du Danube. Dîner et nuit.

J7 : BUDAPEST 
Visite guidée de la capitale hongroise. visite
du quartier de Pest : vue sur le parlement, le
plus grand d’Europe), la basilique St-Étienne
et l’opéra national. Remontée de l’élégante
avenue Andrássy jusqu’à la gigantesque
place des Héros. Découverte de la façade du
château de Vajdahunyad, qui présente diffé-
rents styles architecturaux hongrois. Après
le déjeuner, visite guidée de Buda, la colline
du palais : l’église Mathias, au toit de tuiles
vernissées et au riche décor intérieur, le bas-
tion des Pêcheurs. Montée au sommet du
mont Géllert : vue panoramique sur le Da-
nube et la ville. Dîner et nuit. 

J8 : BUDAPEST - CLERMONT
AUVERGNE 

Transfert à l’aéroport de Budapest. Assis-
tance aux formalités d’enregistrement. Vol
sur Clermont Auvergne.

Vienne
Prague Budapest

NOS +
• Dîner dans un « Heuriger »

avec musique et ¼ de vin
• 3 villes magiques en une

semaine
• Hébergement en hôtels 4*

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

Prix par personne : 1318 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vols spéciaux

Clermont / Prague et Budapest / Clermont
ou inversement

- Les taxes d’aéroport 71 € à ce jour
- Le transport terrestre en autocar partagé de

grand tourisme avec air conditionné
- Le logement en hôtels 4*, base chambre

pour 2 personnes
- La pension complète du dîner du 1er jour au

petit déjeuner du 8ème jour, dont 1 dîner
dans un « Heuriger » avec musique et ¼ l de
vin

- La présence d’un guide accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée à
l’aéroport) au dernier jour (enregistrement)

- Les audiophones pendant le circuit
- Les visites mentionnées au programme
- Les visites guidées : Prague (2 x 6h), Vienne (2

x 3h), Budapest (journée entière) et la
courbe du Danube (journée entière)

- Les droits d’entrée aux sites suivants :
· Prague : la bibliothèque du monastère
Strahov, la cathédrale Saint-Guy au château
de Prague, l’église Notre-Dame de la Victoire
avec l’Enfant Jésus de Prague,  l’église Saint-
Nicolas de la vieille ville
· Vienne : la bibliothèque nationale, le
château de Schönbrunn (« Highlight ou
Imperial tour »), le musée des carrosses
· Courbe du Danube : la basilique
d'Esztergom et le château Esztergom
· Budapest : le château de Vajdahunyad (cour
intérieure), l’église Mathias, le bastion des
Pêcheurs

- Supplément chambre individuelle : + 270 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 50 €
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 350 €

A présenter lors de votre inscription

Date
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2019

J1 : CLERMONT-FD – AMIENS –
BERCK 

Départ 6h, direction Amiens. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite libre de la ca-
thédrale d’Amiens. Inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, c’est la plus grande
cathédrale gothique de France. Elle est sou-
vent considérée comme l'un des chefs-
d’œuvre de l'architecture du moyen âge.
Puis, direction Berck sur mer pour rejoindre
votre hôtel. Dîner et nuit. 

J2 : CHOCOLATERIE ET ABBAYE DE
VALLOIRES

Après le petit déjeuner, direction Beussent
pour la visite d’une chocolaterie. Fabriquant
son propre chocolat, la maison Beussent
importe ses propres fèves provenant princi-
palement d'Equateur où ils ont leur propre
plantation. Toutes les étapes sont effec-
tuées par les artisans de la chocolaterie, du
choix des fèves à leur torréfaction jusqu'au
conchage. Tout au long de la visite vous dé-
couvrirez toute la chaîne de fabrication du
chocolat ainsi qu’une dégustation en fin de
visite.  Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
direction le petit village d’Argoules pour
une visite guidée de l’Abbaye de Valloires,
joyaux cistercien fondé au XIIe siècle. Tout
au long de la visite vous découvrirez l’uni-
vers de l’abbaye, son histoire et son archi-
tecture. Découvrez aussi ses magnifiques
jardins sur plus de 8 hectares, fleuris de plus
5000 roses et plantes. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

J3 : PARC DU MARQUENTERRE ET
TRAIN TOURISTIQUE

Après le petit-déjeuner, direction le parc du
Marquenterre situé au cœur de la Réserve
Naturelle Nationale de la Baie de Somme.
Visite guidée avec un amoureux de ce haut
lieu de l’ornithologie, espace protégé depuis
40 ans. C’est le lieu idéal pour observer la

nature et les oiseaux. Déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, direction le Chemin de
Fer de la Baie de Somme pour un voyage
guidé en train.  De St Valery à Noyelles-sur-
Mer, vous pourrez apercevoir la faune de la
Baie de Somme et les huttes de chasse puis
vous rejoindrez Le Crotoy pour découvrir
son petit port de pêche et les villas d’ar-
tistes célèbre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

J4 : BERCK SUR MER – NAOURS –
CLERMONT FD

Après le petit-déjeuner, route vers Naours
pour la visite guidée de la Cité Souterraine :
Ce remarquable réseau de galeries jalonné
de places publiques, de chambres et même
d’une chapelle a été entièrement créé par
la main de l’Homme dans le calcaire du pla-
teau picard. Places publiques et mûches ne
sont pas les seuls témoignages que vous
aurez la chance de découvrir. Des milliers de
graffitis laissés par des soldats durant la
Première Guerre Mondiale tapissent les pa-
rois du souterrain et s’offrent aux visiteurs
tel un témoignage brut et empreint d’émo-
tion. Déjeuner au restaurant et route du 
retour. 

Prix par personne : 597 €
4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre

pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J4
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : +85 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 25 €

ACOMPTE : 180 €

La Baie de Somme

PRIMO 580 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/04/2019

NOS +
• Des visites variées et 

originales
• Les boissons incluses
• Promenade en train à 

vapeur


