
 
 

LOISIRS et SOLIDARITE des RETRAITES MARSEILLE   
(ASSOCIATION LOI 1901) 

Monique Teychené Présidente 72 Bd Rouvier  13010 Marseille 

Tel : 06 44 78 54 20   Mail : lsr.marseille@laposte.net 

 
***************************************** 

 

PRAGUE –VIENNE –BUDAPEST 

 
CIRCUIT  du 17 au 24 septembre 2018  

 
Prix : 1250 €  

 

 
 
JOUR 1 : AEROPORT DE MARSEILLE / PRAGUE 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille, formalités d'enregistrement puis vol spécial pour Prague. 
Accueil par notre correspondant puis transfert à l'hôtel 
Dîner et nuit 
 
JOUR 2 : PRAGUE  
 
Journée consacrée à la découverte de Prague, la ville aux cent clochers 
Le matin visite guidée panoramique (avec guide local) du quartier Hradcany, le quartier monumental du 
Château : le monastère de Strahov, la cathédrale Saint-Guy, la place et la basilique Saint-Georges, 
continuation de la visite par les jardins du château offrant un superbe panorama sur la ville. 
Repas. 
L'après-midi, suite de la visite guidée de Prague avec le quartier admirablement conservé de Mala Strana : 
l’église Saint-Nicolas, Notre Dame de la Victoire... 
Ensuite embarquement pour une croisière sur la Vltava (ou Moldau en allemand), le fleuve tant aimé des 
artistes, qu´ils soient poètes ou musiciens. La ville de Prague s'est développée en s'adaptant au tracé et aux 
humeurs de ce fleuve. Tandis que défilent les monuments, les commentaires du guide alternent avec des 
morceaux de musique. Un apéritif est offert au cours de la promenade. 
Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et nuit.  
 
JOUR 3 : PRAGUE  
 
La journée est consacrée à la visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. 
La visite débute par Josefov, le quartier juif,  puis la place de la vieille ville pour admirer les maisons à 
arcades, l’église Notre Dame de Tyn et l'hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique du XVe 
siècle, vous monterez 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 baroque Saint-Nicolas, promenade sur le célèbre Pont Charles orné de 
statues, découverte de la Place de la République et de la Tour Poudrière. 
Déjeuner en cours d'excursion. 
Dîner et nuit à Prague. 
 
 

 

 
 

JOUR 5 : VIENNE  
 
Le matin, tour panoramique de la capitale d'Autriche, Vienne. 
En longeant le Ring, vous découvrirez les bâtisses majestueuses qui se succèdent, incarnant les fastes de 
l'Empire : l'opéra, le musée des Beaux Arts, la Hofburg, le parlement, la bourse... 
Temps libre dans la vieille ville. 
Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée du château de Schônbrunn, ancienne résidence d'été des Habsbourgs vous 
découvrirez la Grande Galerie, la salle des cérémonies, les appartements de Marie-Thérèse et de François de 
Lorraine. 
Visite du musée des carrosses présentant berlines, calèches et autres carrosses qui assuraient le transport de 
la famille impériale.  
Dîner dans un «heuriger», taverne typique de Vienne où l’on déguste du vin nouveau dans une atmosphère 
musicale et conviviale. 
Retour à l'hôtel. Nuit  
 
JOUR 6 : LA COURBE DU DANUBE, BUDAPEST   
 
Entrée en Hongrie, passage par Gyôr et arrivée à Esztergom, ancienne capitale des souverains hongrois. 
Déjeuner puis : Visite de la Basilique Saint-Adalbert, la plus grande du pays.  
A Visegrad, vous emprunterez la route panoramique pour apprécier une vue splendide sur le Danube 
Visite de la forteresse de Visegrad 
 Route pour Szentendre, ville au patrimoine historique d'une grande richesse. 
Temps libre pour une promenade dans ses ruelles pittoresques. 
Arrivée à Budapest, la perle du Danube, une des plus belles villes d’Europe. 
. 
 
JOUR 7: BUDAPEST 
 
Visite guidée de la capitale hongroise. La matinée sera consacrée à la visite du quartier de Pest : 
le Parlement (entrée avec supplément et selon disponibilité), la basilique Saint- Etienne, l’opéra 
National, la place des Héros dominée par le monument du Millénaire... 
Dans le parc de la ville, découverte de la façade du château de Vajdahunyad, qui présente différents styles 
architecturaux hongrois. 
Après le déjeuner, continuation de la visite guidée en traversant le Danube pour rejoindre Buda, la colline du 
palais, découverte du mont Géllert, du Palais Royal, de la basilique Saint-Etienne, du Bastion des 
pêcheurs... 
Dans l'enceinte du château, visite de l'église Mathias, au toit de tuiles vernissées et au riche décor intérieur. 
En passant devant le palais royal, montée au sommet du mont Géllert, où un belvédère dévoile une vue 
panoramique sur le Danube et la ville. 
 

JOUR 4 : VIENNE  
 
Départ pour Vienne, l’ancienne capitale de l’empire austro-
hongrois. 
Arrivée pour le déjeuner 
L'après-midi visite guidée avec une promenade dans les cours 
intérieures du Palais de la Hofburg, l'ancienne résidence d’hiver 
des empereurs, vous passerez devant la crypte impériale, qui 
renferme les sépultures de la maison des Habsbourg, puis, vous 
visiterez la salle d’apparat de la bibliothèque nationale 
Vous disposerez de temps libre pour profiter du centre. 
Dîner et nuit à Vienne ou dans les environs 
 

 

http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/2415-belvedere.htm


Dîner dans un restaurant typique. Le repas se déroulera avec musique et danses folkloriques, un 
spectacle de qualité avec des danseurs professionnels. 
La cuisine hongroise est connue pour le goulasch, le paprika et le vin, dont plusieurs crus ont acquis une 
réputation internationale. 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 
JOUR 8: DEPART DE BUDAPEST / MARSEILLE 
 
Transfert à l'aéroport de Budapest en fonction de l'horaire du vol, assistance aux formalités d'enregistrement 
et retour sur Marseille.  
 
** Le circuit peut s'opérer dans le sens Prague - Budapest ou Budapest - Prague ** ** 
 L'ordre du programme peut-être inversé ou modifié, mais les visites seront intégralement respectées. 
 
 
 

 
 
 
Le  prix comprend : 
 
Les vols Marseille / Prague à l'aller et Budapest / Marseille au retour (ou inversement) 
Les taxes aériennes et de sécurité 
Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné (non privatif)  
L'hébergement en hôtels 3*** (normes tchèques, autrichiennes et hongroises) en chambre double  
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
La boisson au cours des repas (0.20 I de vin en République Tchèque, 0.25 I en Hongrie, 0.25 I en 
Autriche, ou 0,30 I de bière ou 1 eau minérale) 
Le diner dans un Heuriger à Vienne (avec 0,25 I de vin) avec en plus les deux options figurant dans le 
programme (promenade sur la Vltava et soirée folklorique à Budapest) 
Les services d'un guide-accompagnateur durant tout le circuit de Prague à Budapest 
Les audiophones pendant les visites 
Les entrées, visites guidées et visites des sites prévues au programme 
La réunion de préparation au départ avec pot de bienvenue. 
La formule Duo Assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation / bagages) :  
Les pourboires. 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
Le transfert aller et retour en autocar de votre ville vers l'aéroport de départ et inversement 
La chambre individuelle : 180 € 
Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme  
Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 
 
 

FORMALITES POLICE OBLIGATOIRES 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (VALIDITE 10 ANS) 

OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6_6H9zO_SAhXGSBQKHbWuDIwQjRwIBw&url=https://www.eurodentaire.com/budapest/&psig=AFQjCNGypC_NrC1jxI3kSuazWPgt-_PaSA&ust=1490460713403052


 

LOISIRS et SOLIDARITE des RETRAITES MARSEILLE   
(ASSOCIATION LOI 1901) 

Monique Teychené Présidente 72 Bd Rouvier  13010 Marseille 

Tel : 06 44 78 54 20   Mail : lsr.marseille@laposte.net 

 

***************************************** 
        BULLETIN D’INSCRIPTION 

Les Capitales Européennes 
       PRIX DU SEJOUR :   1250 € 

 
NOM : 
Prénom : 
Nombre de Personnes : 
Je désire une Chambre Individuelle :    OUI                                                  NON 
 
Pour le cas où nous devrions vous contacter rapidement veuillez préciser :  
Téléphone :                                                          mail :                       
 
Tous les chèques du mois de Septembre 2017 au mois d’Aout 2018 doivent être libellés à l’ordre de 
LSR Marseille et envoyés à : 
Rolande Carrière 
8, Rue Marius Thourey 
13007 Marseille 
04 91 52 95 56 
Il  est impératif de faire parvenir la totalité des chèques pour valider l’inscription au voyage avant le 15 
septembre 2017 
 
Les chèques seront débités selon l’échéancier suivant : 
 

15 Septembre  2017 200 € 

15 Octobre       2017 100 € 

15 Novembre  2017 100 € 

15 Décembre  2017 100 € 

15 Janvier       2018 100  € 

15 Février       2018 100 € 

15 Mars          2018 100 € 

15 Avril           2018 100 € 

15 Mai            2018 100 € 

15 Juin           2018 100 € 

15 Juillet        2018 100 € 

15 Août          2018 50 € 

 

Supplément chambre individuelle 180 € 

 
**Prix par personne 
 
Le solde doit être réglé impérativement un mois avant le départ. 
 
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription dûment signé avec les chèques. 
 
        Bon pour Acceptation                                  Date                                  Signature 
 

 

 

mailto:lsr.marseille@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


