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DES CAPITALES 
DANUBIENNES VERS LES 
SOMMETS DES TATRAS

De Bratislava à Budapest en 
passant par la merveilleuse 
Slovaquie

Ce nouveau circuit vous conduira vers 
les très séduisantes régions d’Europe 
centrale. D’abord vous découvrirez 
l’étoile montante du tourisme actuel, la 
Slovaquie, un petit pays dont l’hospitalité 
et la nature ravissent les visiteurs. Puis, 
vers la fin de votre séjour une toute 
nouvelle autoroute vous amènera vers la 
brillante métropole hongroise Budapest, 
bouquet final de ce voyage. 

Trois hôtels de haut standing, tous très 
bien centrés, seront le point de départ 
idéal pour vos sorties.

JOUR 1

Genève – Vienne – Bratislava
Vol direct reliant Genève à Vienne*. Accueil 
par vos accompagnateurs et transfert à 
Bratislava, capitale slovaque située à 60 km 
à l’est de l’aéroport de Vienne. Installation à 
l’hôtel bien centré et repas du soir.

*Possibilité de venir à Bratislava en train. 
Il existe une excellente liaison ferroviaire 
depuis Zurich.

JOUR 2

Bratislava, Galerie d’Art moderne 
Danubiana
Dans la matinée, tour guidé pour découvrir 
le quartier du château et les charmantes 
ruelles du centre-ville érigé à travers des 
siècles au bord du Danube. Entrée au 
splendide Palais primatial et repas de midi 
libre. Puis, excursion vers une presqu’île 
du Danube où, dans un cadre de rêve, se 
dresse l’étonnant bâtiment en forme de 
paquebot. Vous y découvrirez l’une des plus 

prestigieuses galeries d’art contemporain 
d’Europe. Retour à l’hôtel et repas du soir.

JOUR 3

Bratislava - Petites Carpates - 
dégustation des vins médaillés
Route pour Cerveny Kamen, pittoresque 
château fort situé dans les Petites Carpates. 
Visite de ses salles imposantes et repas 
de midi. Puis, rencontre avec le vigneron 
réputé dont les vins sont régulièrement 
primés à Vinalies Internationales de Paris. 
Dégustation. Retour à l’hôtel et soirée libre.

JOUR 4

Bratislava – Hautes Tatras 
Départ pour les Hautes Tatras, chaîne de 
montagnes rappelant les Alpes. Traversée 
de la Slovaquie, dont la nature enchante 
les visiteurs. Repas de midi libre en cours 
de route. Arrivée à Smokovec, station de 
montagne réputée, installation à l’hôtel de 
standing bien centré et repas du soir.

JOUR 5

Parc national de Pieniny 
Excursion dans la réserve naturelle de 
Pieniny situé à la fois en Slovaquie et 
en Pologne. 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 et retour à l’hôtel. Soirée 
festive au « Koliba », chalet traditionnel, en 
compagnie des musiciens tsiganes.
 

JOUR 6

Sites UNESCO de Spis 
Excursion journalière à travers la région de 
Spis à la rencontre de ses sites UNESCO. 
A Levoca, une ville médiévale, visite de la 
Mairie et du musée de Maître Paul, le génie 
de la sculpture sur bois. Plus tard, entrée 
dans la cathédrale Saint-Jacques abritant 
les originaux de ses œuvres. Repas de midi 
libre. L’après-midi, visite du château fort de 
Spis, le plus grand d’Europe centrale, une 
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grandiose forteresse dominant la région. 
Retour à l’hôtel et repas du soir.
 

JOUR 7

Hautes Tatras – Kosice – Budapest 
Départ pour Budapest, perle danubienne. 
Arrêt à Kosice, ville culturelle européenne 
en 2013 dont le centre est magnifiquement 
restauré. Repas de midi. Continuation de 
route pour Budapest et installation à l’hôtel 
de charme très bien centré. Fin d’après-
midi, balade à pied pour se familiariser avec 
le centre-ville. Soirée libre.

JOUR 8

Budapest
Tour guidé en car sur l’avenue Andrassy et 
découverte de la majestueuse place des 
Héros (site UNESCO). Puis montée sur la 
colline du château à Buda (site UNESCO) et 
balade guidée dans le quartier du Bastion des 
pêcheurs. Repas de midi et après-midi libres. 
Repas du soir dans un restaurant réputé.

JOUR 9

Budapest – Vienne – Genève 
Transfert vers l’aéroport de Vienne et vol de 
ligne d’Austrian Airlines Vienne – Genève. 

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

 Monnaie :
Euro (EUR) en Autriche et en 
Slovaquie. Forint hongrois (HUF).

 Inclus :
Vol de ligne 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* bien centrés / 
Demi-pension, petit déjeuner sous 
forme de buffet et 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)
Supplément chambre indiv. : 
CHF 380.-




