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ENTRE DANUBE 
ET CARPATES 

Culture et nature 
se donnent la main

En 2023, une nouvelle édition de ce 
grand classique prévoit les grands 
déplacements vers l’Europe centrale en 
avion. Effectivement, après moins de deux 
heures de vol d’Austrian Airlines, reliant 
Genève et Vienne, votre circuit peut déjà 
débuter. Pour ceux qui aimeraient se 
rendre à Bratislava plutôt en train, il est 
bien possible d’y rejoindre le groupe en 
profitant d’une excellente liaison direct 
depuis Zurich.
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.

JOUR 1

Suisse – Passau
Accueil à l’aéroport de Genève et vol direct 
pour Vienne. Transfert à Bratislava, capitale 
slovaque se trouvant à 60 km à l’est de 
l’aéroport de Vienne. Installation à l’hôtel 
bien centré et repas du soir.

JOUR 2

Passau – Moravie 
(République tchèque)
Tour en car et à pied du quartier du château 
et des charmantes ruelles du centre-ville 
bordant le Danube. Repas de midi libre. 
Puis route vers la Moravie viticole. Arrivée 
au complexe seigneurial des Liechtenstein-
Valtice nommé plus grand jardin d’Europe. 
Installation à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 3

Complexe seigneurial des 
Liechtenstein
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 et arrivée à Cracovie. 
Descente à l’hôtel de charme près de la zone 
piétonne. Repas du soir et soirée libres.

JOUR 5

Cracovie
Tour guidé de Cracovie dont le centre-ville 
appartient aux joyaux de l’architecture 
européenne (site UNESCO). Vous 
commencerez par Wawel, ancien siège 
des rois polonais, puis vous parcourrez les 
plus belles rues de la Voie royale. Vers midi, 
vous assisterez à l’ouverture solennelle du 

retable du fameux sculpteur sur bois Maître 
Wit Stwosz dans l’église Mariacki. 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
Dans la matinée, 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)
Départ pour la Slovaquie, pays dont la 
nature émerveille les visiteurs. Arrêt dans 

• 12 – 21 juin 2023
• 28 août – 6 septembre 2023

• 10 jours en demi-pension

• CHF 2’450.-
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la réserve naturelle de Pieniny, situé à 
la fois en Pologne et en Slovaquie. La 
frontière passe par la rivière Dunajec. 
Vous la descendrez tout paisiblement en 
radeau touristique dirigé par deux bateliers 
portant leur costume traditionnel. 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.

JOUR 8

Journée libre ou Hautes Tatras
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, la 
chaîne de montagnes appartenant aux 
Carpates. Soirée festive au “Koliba”, chalet 
traditionnel, en compagnie des musiciens 
tsiganes.

JOUR 9

Hautes Tatras – Bratislava
Départ en direction de Bratislava, 
métropole bordant le Danube. Repas de 
midi et installation à l’hôtel situé près de la 
zone piétonne. L’après-midi, balade à pied 
et entrée au splendide Palais primatial. 
Retour à votre hôtel et soirée libre.

JOUR 10

Bratislava – aéroport de Vienne – 
Genève
Transfert vers l’aéroport de Vienne et vol de 
ligne d’Austrian Airlines Vienne - Genève.
Débarquement et transfert en car de 
“Buchard voyages”.

 Formalités douanières :
Passeport ou carte d’identité en 
cours de validité.

 Monnaie :
Euro (EUR) en Autriche et en 
Slovaquie. Couronnes (CZK), Zloty 
polonais (PLN).

 Inclus :
Vols de ligne d’Austrian Airlines 
Genève - Vienne AR / Taxes 
d’aéroport et surcharge carburant, 
sous réserve de modification de 
prix, CHF 100.- / Transports et 
excursions en car local moderne /  
Guides locaux compétents et 
expérimentés / Accompagnement 
pendant tout le séjour / Hôtels 
4 étoiles bien centrés / Demi-
pension, repas de midi ou du 
soir, selon programme, dans des 
restaurants de bon standing / 
Soirée festive / 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 
Supplément chambre indiv. : 
CHF 320.-




