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DU DANUBE VERS 
LA VISTULE, DE 
CRACOVIE À BUDAPEST

•  23 août - 01er septembre 2022

• 10 jours en demi-pension

• CHF 2’290.-

Savourez la fin 
de la plus belle saison à l’EST

Découvrons ensemble les sites 
emblématiques de l‘Europe de l‘Est entre 
les deux fleuves mythiques.
Tout est réunis pour rendre ce circuit 
inoubliable : promenade dans le plus 
grand jardin d’Europe des Liechtenstein, 
rencontre avec des vignerons moraves, 
oubli du temps dans les ruelles de 
Bratislava et de Budapest, rêverie 
musicale dans une des plus belles salles 
de Cracovie, descente paisible en radeaux 
des méandres de Dunajec, passage par 
les paysages envoûtants de la réserve 
naturelle de Pieniny, dégustations des 
délices culinaires de 4 pays dans les 
endroits bien originaux et minutieusement 
choisis…

Voyage initiatique pour succomber au 
charme des régions qui ont vu naître 
ESTISSIMO.

JOUR 1

Genève – Vienne – Bratislava 
(Slovaquie)
Accueil à l’aéroport de Genève et vol de 
ligne pour Vienne. Transfert à Bratislava et 
installation dans votre hôtel**** très bien 
centré. Repas de midi. L’après-midi, tour 
guidé à pied dans les charmantes ruelles du 
centre-ville érigé à travers des siècles au bord 
du Danube. Repas du soir et soirée libres.

JOUR 2

Bratislava – Lednice 
(République tchèque)
Avant de quitter la Slovaquie, excursion vers 
une presqu’île du Danube où, dans un cadre 
de rêve, se dresse un étonnant bâtiment en 
forme de paquebot. Il abrite l’une des plus 
prestigieuses galeries d’art contemporain 
d’Europe centrale. Repas de midi libre. Puis 
départ pour la Moravie, la région viticole de 
la 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 – Mikulov 
(République tchèque)
Visite du ravissant château des 
Liechtenstein et promenade dans son 
impressionnant parc (site UNESCO). Repas 
de midi libre. L’après-midi tour de Mikulov, 
ville viticole, puis dégustation des vins et 
repas du soir avec spécialités du terroir.

JOUR 4

Moravie – Cracovie (Pologne)
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. Continuation de route pour 
Cracovie, installation à l’hôtel très bien 
centré. Repas du soir et soirée libres.

JOUR 5

Cracovie
Tour guidé de Cracovie dont le centre-ville 
fait partie des joyaux de l’architecture 
européenne (site UNESCO). Commençant 
par Wawel, l’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. Puis, concert privé 
dans une des plus belles salles du centre de 
Cracovie. Repas du soir dans un restaurant 
réputé.

JOUR 6

Cracovie
Continuation du tour guidé et découverte 
de Kazimierz, le quartier juif le plus préservé 
en Europe et désormais un 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.
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 Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en 
cours de validité.

 Monnaie :
Euro (EUR) en Autriche et en 
Slovaquie
Couronne tchèque (CZK)
Zloty polonais (PLN)
Forint hongrois (HUF).

 Inclus :
Vols de ligne d’Austrian Airlines 
Vienne – Genève et retour / Taxes 
d’aéroport et surcharge carbu-
rant, sous réserve de modification 
de prix, CHF 100.- / Transports et 
excursions en car local moderne / 
Guides locaux compétents et ex-
périmentés / Accompagnement 
depuis la Suisse et pendant tout 
le séjour / Hôtels 4 étoiles bien 
centrés / Demi-pension, petit dé-
jeuner sous forme de buffet et 
repas de midi ou du soir, selon 
programme, dans des restaurants 
de bon standing / Plusieurs apéri-
tifs 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.-

JOUR 7

Cracovie – réserve naturelle de 
Pieniny – Presov (Slovaquie)
Départ pour la Slovaquie, un pays dont 
la nature émerveille les visiteurs. Dans 
la réserve naturelle de Pieniny, descente 
reposante de la rivière Dunajec en radeau 
touristique. Repas de midi dans un endroit 
typique de la région. A l’arrivée, vous serez 
accueillis par les “Gorals” en costume local 
qui vous présenterons quelques traditions 
du pays et vous ferons déguster leurs 
spécialités. Continuation pour Presov, l’une 
des plus belles villes slovaques et centre 
culturel de la minorité ruthène. Installation 
à l’hôtel. Repas du soir et soirée libres.

JOUR 8

Presov – Kosice – Budapest 
(Hongrie)
Départ pour Budapest, perle danubienne. 
Arrêt à Kosice, ville culturelle européenne 
en 2013 dont le centre est magnifiquement 
restauré. Repas de midi libre. Continuation 
de route pour Budapest, installation à 

l’hôtel. Le repas du soir sera pris sur un 
bateau-mouche naviguant sur le Danube by 
night.

JOUR 9

Budapest
Tour guidé en car sur l’avenue Andrassy et 
découverte à pied de la majestueuse place 
des Héros (site UNESCO) et de ses alentours. 
Puis montée en car sur la colline du château 
à Buda (site UNESCO) et balade guidée dans 
le quartier du Bastion des pêcheurs. Repas 
de midi libre. L’après-midi, continuation du 
tour guidé dans la zone piétonne de Pest. 
Repas du soir dans un restaurant réputé.

JOUR 10

Budapest – aéroport de Vienne – 
Genève
Matinée libre. Vers midi, transfert en car 
vers l’aéroport de Vienne et vol de ligne 
pour retourner en Suisse.


