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PRAGUE, SALZBOURG, VIENNE  
ET BUDAPEST 

7 jours / 6 nuits 
 

 
  Jour 1, Arrivée à Prague 
 
Bienvenue à Prague ! À l'arrivée à l'aéroport de Prague, 

transfert privé à l'hôtel. Prague est considérée comme 

l'une des plus belles villes du monde depuis le Moyen 

Âge. C'est la capitale et la plus grande ville de la 

République tchèque. Cette ville magique faite de ponts, 

de cathédrales, de tours dorées et de clochers d'église 

est également la quatorzième plus grande ville de 

l'Union européenne. Nuit à Prague.  
 

Jour 2, Prague 

Après le petit-déjeuner, commencez votre découverte 

de Prague avec un bus touristique Hop on-Hop off. 

Montez et descendez autant de fois que vous le 

souhaitez. Découvrez les sites incontournables de 

Prague depuis le pont supérieur du bus touristique, 

notamment le château de Prague, la pittoresque Malá 

Strana, la place historique de la vieille ville et l'ancien 

cimetière juif. Nuit à Prague.  

 

 

 
Jour 3, Prague – Salzbourg  

Aujourd'hui, après le petit-déjeuner, départ et transfert à la 

gare pour prendre le train à destination de Salzbourg. À 

l'arrivée, rendez-vous à votre hôtel. Salzbourg est l'une 

des plus belles villes d'Europe, tant pour son architecture 

que pour son cadre magnifique.  Cette ville pittoresque 

s'étend sur les deux rives de la rivière Salzach. Reste de 

la journée libre pour les loisirs et la relaxation. Nuit à 

Salzbourg.  
 

Jour 4, Salzbourg – Vienne  

Après le petit-déjeuner, quittez l'hôtel et laissez vos 

bagages au vestiaire de l'hôtel. Explorez la ville en bus 

touristique Hop on Hop Off.  Explorez les points forts de 

Salzbourg et profitez d'un commentaire informatif sur la 

ville en 13 langues. Avec 12 arrêts pratiques, votre tour 

Hop on Hop Off couvre toutes les attractions principales. 

Récupérez ensuite vos bagages et rendez-vous à la gare 

pour prendre le train pour Vienne. À votre arrivée, rendez-

vous à votre hôtel. La ville doit une grande partie de son 

charme et de sa riche histoire à sa splendide situation sur 

les rives du Danube. Nuit à Vienne. 
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Inclusions: 

• 6 nuits d'hébergement avec petit-déjeuner 

• Transfert privé de l'aéroport à l'hôtel de Prague 

• Prague - Salzbourg – billet de train 2ème classe 

• Salzbourg - Vienne – billet de train 2ème classe  

• Vienne - Budapest – billet de train 2ème classe  

• Visite de Prague en bus Hop on Hop off – 1 jour 

• Visite de Salzbourg en bus Hop on Hop off – 1 jour 

• Visite de Budapest en bus Hop on Hop off– 1 jour 

• Transfert privé de l’hôtel de Budapest à l’aéroport 
 

Non inclus: 
• Les taxes municipales locales perçues par les hôtels 

• Les dépenses personnelles 

• Tout item non mentionné  

• Billets d’avions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 5, Vienne – Budapest  
Après le petit-déjeuner, quittez l'hôtel et laissez vos 

bagages au vestiaire de l'hôtel.  Visite de la ville en bus 

touristique Hop on Hop off.  Explorez Vienne en visitant le 

palais Hofburg, l'Opéra d'État de Vienne, l'hôtel de ville, le 

palais Schönbrunn, la tour Danube et le mémorial Mozart. 

Récupérez ensuite vos bagages et rendez-vous à la gare 

pour prendre le train à destination de Budapest. A 

l'arrivée, transfert à l'hôtel. Ville située dans un cadre 

naturel magnifique et dotée d'un riche patrimoine 

architectural et historique, Budapest offre une 

combinaison inégalée de culture, de gastronomie 

florissante et des avantages des eaux thermales et des 

sites du patrimoine mondial. Nuit à Budapest.   

 

Jour 6 Budapest 

Après le petit-déjeuner, explorez la ville en bus touristique 

Hop on Hop off. Le circuit touristique comprend 3 

itinéraires de bus avec des arrêts stratégiquement situés 

pour que vous puissiez tout voir, de l'architecture néo-

Renaissance de Budapest à sa vie nocturne animée. 

Admirez la façade néo-gothique du Parlement hongrois 

ou le château de Buda depuis des bus à toit ouvert. 

Explorez la citadelle et la synagogue juive et laissez-vous 

surprendre par les vues panoramiques de la ville 

impériale. Descendez au musée juif et à la synagogue de 

la rue Dohány. Faites une promenade sur le célèbre Pont 

des chaînes ! Passez de Buda à Pest en traversant le 

Danube. Nuit à Budapest. 

 
 

 
Jour 7, Budapest départ 

Après le petit-déjeuner, départ et transfert privé vers 

l’aéroport. (Vous pouvez également prolonger votre 

séjour pour explorer la destination par vous-même).  
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Hôtels ou similaires: 
 
       Les hôtels mentionnés ci-dessous reflètent le niveau de qualité et l’emplacement dans la ville. S'ils ne sont pas      
       disponibles au moment de la réservation, nous vous proposerons un hôtel similaire. 

 

Ville Hôtels 3* 
Prague Hôtel Merkur 
Salzbourgh \ Linz Hôtel Altstadt Hofwirt 
Vienne Hôtel ibis Wien Mariahilf 
Budapest Hôtel Benczúr  

 
 
 
 

     Tarif forfait terrestre:  
 

Dates Par personne en occupation double 

Du 1 octobre 2021 au 25 mars 2022 * 1405$ 
 

* Les tarifs indiqués ne sont pas applicables pendant les périodes de foires commerciales, les principaux jours fériés  
européens et autres événements majeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


