7 jours

7 jours

àpd 999€

àpd 1304€
Vienne • Bratislava • Boucle du Danube : Esztergom, Višegrad, Szentendre •
Budapest • Croisière sur le Danube.

 30/07
J1. Bruxelles – Vienne. Départ de Bruxelles. Vol vers Vienne. Transfert vers votre hôtel, rencontre
avec le guide Léonard lors du repas du soir.
J2. Vienne. Découverte des incontournables de la capitale autrichienne (en extérieur) : l’opéra,
le palais de la Hofburg, la Stephanplatz, la cathédrale… Du temps libre autour de midi permet d’y
déguster une cuisine des plus variées et de s’adonner à la découverte du Graben et autres monuments
emblématiques de la ville. En fin d’après-midi, ne manquons pas la Hundertwasserhaus, cette maison
haute en couleurs et formes spectaculaires, création originale de l’artiste Hundertwasser.
J3. Vienne. Poursuite de la visite de la ville ou moment de temps libre. Consacrons l’après-midi au
splendide palais de Schönbrunn, le fameux château de Sissi. Découvrons, entre autres, ses salles
d’apparat richement meublées et ses superbes jardins. En soirée repas dans un restaurant typique.
J4. Vienne – Bratislava – Budapest. Route vers Bratislava, capitale de la Slovaquie. Tour guidé
pour parcourir les richesses de cette jolie petite ville, de son imposant château jusqu’au vieux
centre. Poursuite vers Esztergom, l’âme religieuse hongroise avec son imposante cathédrale (*).
Arrivée en fin de journée à Budapest.
J5. Budapest. Journée dédiée à la découverte de la capitale hongroise. Commençons par
Buda : le quartier du château, la place de la Ste-Trinité avec l’église Mathias (*), le bastion des
Pêcheurs et son merveilleux panorama sur la ville. Vient ensuite Pest : l’avenue Andrassy avec
l’opéra national, la place des Héros. Visite extérieure des bâtiments du château de Vajdahunyad,
subtil mélange de différents styles architecturaux hongrois. Visite de la basilique St-Etienne et de
la plus grande synagogue d’Europe.
J6. La boucle du Danube & repas-croisière à Budapest. Excursion au cœur de l’histoire
hongroise. Višegrad, l’ancienne résidence royale avec sa citadelle (*), offre un panorama
impressionnant sur le Danube. Szentendre, ville harmonieuse de style baroque, était le grand
rendez-vous des artistes, surnommée le « Montmartre » hongrois. En soirée, repas-croisière sur le
Danube qui offre des vues magiques sur les bâtiments illuminés.
J7. Budapest - Bruxelles. Selon l'horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers
l'aéroport de Budapest. Vol vers Bruxelles.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d'aéroport et carburant, transferts
aéroport-hôtel-aéroport, transport du J2 au J6 en autocar Léonard, demi-pension du J1
repas soir au J7 petit-déjeuner, un repas soir à Vienne en restaurant typique et un repascroisière à Budapest, guides locaux à Vienne (3h), Bratislava (3h), Budapest (8h), droit
d’entrée au château de Schönbrunn avec audioguide, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d'aéroport et carburant (calculés
au 30/08 à 113€), les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
DEVISES : euro, forint hongrois.

DEMI-PENSION
7 jours

A.T. EVENTHOTEL PYRAMIDE
Situé au sud de Vienne. 3 nuits

****

DANUBIUS HOTEL BUDAPEST ****
Situé dans une zone résidentielle
verdoyante. 3 nuits

ATVBBA01

30/07

1329

Chambre individuelle

+249

Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

 16/05 • 11/07 • 19/09
J1. Belgique – Montecatini. Départ de Bruxelles. Vol vers Florence. Transfert vers l'hôtel, rencontre
avec le guide Léonard lors du repas du soir.
J2. Sienne & San Gimignano. Entourée par les oliveraies et les vignobles du Chianti, Sienne (*) est
l’une des plus belles villes de Toscane. Balade sur les avenues et dans les étroites ruelles qui nous
mènent au coeur de la ville sur la Piazza del Campo. Au coeur de la campagne toscane, se dressent
les fameuses tours médiévales de San Gimignano. Promenons-nous dans la vieille ville et arrêtonsnous sur deux de ses majestueuses places : la Piazza del Duomo et la Piazza della Cisterna.
J3. Florence. Capitale artistique du pays, Florence (*) ne peut qu’envoûter ses visiteurs. Du palais
Pitti au Ponte Vecchio, du baptistère à la Galerie des Offices, du Dôme au Bargello, tout y est
conçu pour les amoureux d’art et d’architecture.
J4. Vinci & agritourisme. Dans des paysages très typiques de Toscane, découvrons la petite ville
de Vinci, patrie de Léonard de Vinci. Les musées Léonardiano (*) présentent une des collections
les plus vastes et les plus originales consacrées aux intérêts multiples de cet homme de science,
architecte, artiste, musicien et philosophe. Visite d’un agritourisme et dégustation de ses produits :
fromages, huile d’olive. Un repas autour d’une cuisine traditionnelle nous permet d’élargir nos
connaissances sur les produits et les activités liés à l’agriculture locale.
J5. Pise & Lucca. Le voyage à la découverte des splendeurs de Pise (*) ne peut commencer que
par la célèbre Place des Miracles d’où l’on peut admirer la cathédrale N-D de l’Assomption, le
Duomo, le baptistère sans oublier un coup d’oeil à la fameuse tour penchée. La petite ville de Lucca
a su préserver les témoignages de son passé : églises (*), palais, places et ruelles.
J6. Montecatini Alto & Pistoia. Montée en funiculaire (*) au village médiéval de Montecatini
Alto (en extérieur) : sa forteresse, ses tours, ses remparts… Panorama grandiose sur la ville basse
et la campagne toscane. En après-midi, direction Pistoia (*), une ville remplie d’oeuvres d’art à
l’architecture romane et gothique.
J7. Montecatini – Bruxelles. Selon l'horaire de vol retour, temps libre sur place. Transfert vers
l'aéroport de Florence. Vol vers Bruxelles.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d'aérport et carburant, transfert
aéroport-hôtel-aéroport, transport du J2 au J6 en autocar Léonard, demi-pension
du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner buffet + repas midi des J2 et J4, un repas
typique à l'hôtel, soirée musicale, visite d'un agritourisme, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d'aéroport et carburant (calculés au
30/11/20 à à 95€ au 16/05 et à 76€ aux 11/07 et 19/09), taxes de séjour à Montecatini
(+/- 1,50€/nuit/pers. – voir p.9), les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des
visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Les chambres
individuelles sont des chambres prévues pour une seule personne.

GRAND HOTEL TAMERICI ****
Idéalement situé au cœur de
Montecatini Terme, dans un palace
historique de style « Liberty ».

DEMI-PENSION
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19/09
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Chambre individuelle
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-25

Ce programme est également disponible en autocar, voir notre brochure "Voyages
en autocar 2021" page 100.

CIRCUITS

San Gimignano • Sienne • Florence • Agritourisme & dégustation de produits
locaux • Vinci • Pise • Lucca • Montecatini Alto • Pistoia.

HÔTELS ****

Transferts domicile - aéroport sur demande

24

RÉSA
RAPIDE

TOSCANE

RÉSA
RAPIDE

VIENNE,

BRATISLAVA & BUDAPEST

Ce voyage est également
disponible en autocar, voir
notre brochure "Voyages
en autocar 2021" page 96.

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).

