Entre Danube
et Carpates
• 13 – 22 juin 2021
• 10 jours
• demi-pension
CHF 2’240.-

En ca
Buch r 4*
ard
en av et
ion

CULTURE ET NATURE SE
DONNENT LA MAIN
L’admirable Danube en bateau de
Swarowski, la promenade dans
le plus grand jardin d’Europe des
Liechtenstein, la dégustation chez
le vigneron de Moravie, l’oubli du
temps dans les ruelles de Cracovie
et de Bratislava, ou encore le bon
temps passé dans le superbe
hôtel Belle Epoque entouré des
majestueuses montagnes des
Hautes Tatras jouent ensemble
dans un esprit de cohésion.
L’aller se fera en car 4*
de notre partenaire
Buchard voyages,
le retour en avion
depuis Vienne.

JOUR 1 :
SUISSE - PASSAU
Départ des grandes localités de Suisse
romande en direction de Munich. Repas de
midi libre en route. Poursuite du voyage
jusqu’à Passau, ville épiscopale au confluent
du Danube, de l’Inn et de l’Ilz. Installation à
l’hôtel et repas du soir.
JOUR 2 :
PASSAU - MORAVIE
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de Passau,
dédale de ruelles au décor baroque.
Embarquement à bord d’un luxueux bateau
décoré par SWAROWSKI et promenade
sur le Danube. Panoplie de forteresses,
de châteaux et de bourgs de la Bavière et
de la Haute-Autriche. Repas de midi libre
à bord. Retour à Passau et déplacement
en Moravie, région viticole de République
tchèque. Arrivée au complexe seigneurial
des Liechtenstein à Lednice-Valtice nommé
plus grand jardin d’Europe. Installation à
l’hôtel et repas du soir.
JOUR 3 :
COMPLEXE SEIGNEURIAL DES
LIECHTENSTEIN (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Petit déjeuner buffet. Visite du ravissant
château des Liechtenstein et promenade

dans son impressionnant parc (site
UNESCO). Repas de midi libre. L’aprèsmidi tour de Mikulov, ville viticole, puis
dégustation des vins et repas du soir avec
spécialités du terroir.
JOUR 4 :
MORAVIE - CRACOVIE (POLOGNE)
Petit déjeuner buffet. Départ pour
Cracovie à travers la réserve naturelle des
Montagnes des Beskides. Arrêt au musée
de l’architecture populaire en plein air de
Valachie, le plus ancien d’Europe. Repas
de midi avec spécialités de la région. Puis,
halte au musée automobile de la marque
légendaire TATRA à Koprivnice. Arrivée à
Cracovie, descente à l’hôtel se trouvant
dans la zone piétonne. Repas du soir et
soirée libres.
JOUR 5 :
CRACOVIE
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de Cracovie
dont le centre-ville appartient aux joyaux de
l’architecture européenne (site UNESCO).
Commençant par Wawel, ancien siège des
rois polonais, parcours à travers les ruelles et
les monuments les plus pittoresques. Repas
de midi libre. L’après-midi, entrée dans le
fascinant musée de l’Université Jagellonne
abritant entre autres les instruments dont

faisait usage Copernic. Repas du soir dans
un restaurant réputé.
JOUR 6 :
CRACOVIE
Petit déjeuner buffet. Continuation du tour
guidé et découverte de Kazimierz, quartier
juif le plus préservé en Europe, désormais
centre de vie artistique très branché. Repas
de midi.
L’après-midi, visite facultative des Mines de
sel de Wieliczka (site UNESCO). Repas du
soir et soirée libres.
JOUR 7 :
CRACOVIE – HAUTES TATRAS (SLOVAQUIE)
Petit déjeuner buffet. Départ pour la
Slovaquie, pays dont la nature émerveille
les visiteurs. Dans la réserve naturelle de
Pieniny, descente de la rivière Dunajec en
radeau touristique. Repas de midi libre
dans un endroit typique de la région.
Continuation pour Lomnica, station de
montagne réputée des Hautes Tatras.
Installation au prestigieux Grand Hôtel****,
situé directement au pied du majestueux
pic Lomnicky (2634 m). Repas du soir.

Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en
cours de validité.
Monnaie :
Euro (EUR) en Allemagne, en Autriche
et en Slovaquie.
Couronne tchèque (CZK).
Zloty polonais (PLN).
JOUR 8 :
JOURNÉE LIBRE OU HAUTES TATRAS
Petit déjeuner buffet. A vous de choisir :
journée de détente en profitant de l’infrastructure bien-être de l’hôtel ou balade
guidé à pied et en crémaillère dans les
Hautes Tatras, magnifique chaîne de montagnes appartenant aux Carpates. Soirée
festive au “Koliba”, chalet tradtionnel, en
compagnie des musiciens tsiganes.
JOUR 9 :
HAUTES TATRAS – BRATISLAVA
Petit déjeuner buffet et départ en direction
de Bratislava, capitale slovaque bordant
le Danube. Repas de midi et installation à
l’hôtel. L’après-midi, tour en car et à pied
du quartier du château et des charmantes
ruelles du centre-ville. Retour à votre
hôtel**** bien centré et soirée libre.
JOUR 10 :
BRATISLAVA – AÉROPORT DE VIENNE GENÈVE
Petit déjeuner buffet. Dans la matinée,
transfert vers l’aéroport de Vienne et
vol de ligne pour retourner en Suisse.
Débarquement et transfert vers votre lieu
de départ en car de “Buchard voyages”.

Inclus :

LIEUX DE DÉPART
Sierre - Sion - Leytron - Martigny Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers Neuchâtel - Morat
Genève - Nyon - Rolle - Morges Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld

Transports et excursions en car 4
étoiles de “Buchard voyages”, retour
e n vol de ligne Vie nne – Ge nève / Taxe s
d’aéroport et surcharge carburant,
sous réserve de modification de CHF
90.- / Guides locaux compétents et
expérimentés / Accompagnement
depuis la Suisse et pendant tout le
séjour / Hôtels 3* et 4* bien centrés /
Demi-pension, repas de midi ou du
soir, selon programme, dans des
restaurants de bon standing / Soirée
festive / Boissons offertes dans
le car à l’aller, en sus de plusieurs
apéritifs ou digestifs offerts pendant
le séjour / Toutes les excursions,
visites, animations et entrées, selon
programme.
Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Visites facultatives
Suppl. chambre indiv. CHF 320.-

