
JOUR 1
FRANCE / BERLIN
Départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air 
France (via Paris) pour Berlin. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Repas nuit.
JOUR 2
BERLIN
Journée consacrée à la découverte de la capitale allemande. 
Visite guidée panoramique (avec guide local) de Berlin : 
la porte de Brandebourg et la Pariserplatz, l’avenue Unter-
den-Linden, le Kudamm, le musée du Mur de Berlin à 
Checkpoint Charlie, retraçant les dramatiques 28 années de 
séparation de la ville (entrée incluse). Repas. Vous effectuerez 
une croisière sur les canaux de la Spree vous permettant de 
découvrir Berlin sous un autre visage. Temps libre. Retour à 
l’hôtel en soirée. Dîner nuit.
JOUR 3
BERLIN / DRESDE / PRAGUE
Départ par la région du Brandebourg et autoroute 
jusqu’à Dresde, la capitale de la Saxe. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de la « Florence de l’Elbe », 
ville parfaitement reconstruite après les bombardements de la 
Seconde Guerre Mondiale : l’esplanade du Zwinger, l’opéra 
Semper (vues extérieures), la Frauenkirche (entrée incluse). 
Repas. Entrée en République Tchèque et arrivée 
à Prague en soirée. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Repas 
nuit.
JOUR 4
PRAGUE
Journée consacrée à la visite guidée panoramique (avec guide 
local) de Prague. Découverte du quartier de Stare Mesto, la 
vieille ville de Prague : la tour Poudrière, la place de la Vieille-
ville et l’église Notre Dame de Tyn, l’hôtel de ville et son 
horloge astronomique, l’église baroque de Saint-Nicolas (vues 
extérieures)… repas puis, visite guidée du quartier de Mala 
Strana, de l’autre côté de la Vltava, en passant par le 
célèbre pont Charles, symbole de la ville. En soirée, vous 



assisterez à un magnifique dîner-spectacle 
folklorique tchèque. Nuit.
JOUR 5
PRAGUE / BRATISLAVA
Visite guidée panoramique (avec guide local) du quartier 
Hradcany, le quartier du château de Prague : la cathédrale 
Saint-Guy, la basilique Saint-Georges, le Vieux Palais… 
Repas. Départ par la Bohême puis, la Moravie. Entrée 
en Slovaquie et arrivée à Bratislava. Visite guidée (avec guide 
local) de cette ancienne ville des couronnements impériaux et 
aujourd’hui, capitale jeune et active de la République 
Slovaque : le Palais de l’Archevêché, le Théâtre national, la 
Cathédrale de Saint-Martin, la Porte de Michalska et l’Hôtel 
de ville. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Repas nuit.
JOUR 6
VIENNE
Journée consacrée à la découverte de Vienne. Entrée en 
Autriche et visite guidée panoramique (avec guide local) de la 
capitale des Habsbourg : la cathédrale Saint-Etienne, le Ring, 
l’opéra, le palais impérial de la Hofburg (vues extérieures)… 
Repas. Visite guidée (avec guide local) du château de 
Schönbrunn, ancienne résidence d’été de la famille impériale : 
vous y découvrirez les magnifiques salles de réception et les 
appartements privés de Marie-Thérèse et François-Etienne de 
Lorraine. Retour à Bratislava en soirée. Repas et nuit.
JOUR 7
BRATISLAVA / BUDAPEST
Entrée en Hongrie et autoroute jusqu’à Budapest : montée sur 
le mont Gellert depuis lequel vous bénéficierez d’un 
magnifique panorama sur la ville. Repas puis visite guidée 
(avec guide local) de la capitale hongroise : le quartier 
de Buda avec la basilique Saint-Etienne (vues extérieures) et 
le Bastion des Pêcheurs dominant le Danube ; le quartier 
de Pest avec la place des Héros, la rue Andrassy, l’opéra… 
repas nuit.
JOUR 8
BUDAPEST / Les mines de sel de WIELICZKA, CRACOVIE



Entrée en Slovaquie et route par le massif des Carpates, 
Ruzomberok. Repas. Entrée en Pologne et route 
jusqu’à Wieliczka : visite des célèbres mines de sel, classées 
par l’Unesco. Vous y découvrirez l’extraordinaire chapelle 
Sainte- Cunégonde, entièrement en sel. Repas nuit à 
Cracovie.
JOUR 9
CRACOVIE / AUSCHWITZ / CZESTOCHOWA
Visite guidée (avec guide local) de Cracovie, capitale de la 
Petite-Pologne, la plus belle ville du pays : la colline du 
Wavel, la cathédrale et le château (vues extérieures), la ville-
basse, la place du Marché, la halle aux Draps… Repas. Route 
jusqu’à Oswiecim, l’ancienne Auschwitz : visite guidée du 
camp d’extermination, émouvant témoignage consacré aux 
victimes du Nazisme. Repas nuit à Czestochowa.
JOUR 10
CZESTOCHOWA / VARSOVIE
Temps libre au sanctuaire de Jasna Gora, but de l’un des 
plus grands pèlerinages de la Chrétienté. Repas à Varsovie. 
Visite guidée (avec guide local) de la capitale polonaise : la 
vieille-ville, remarquablement reconstruite, la magnifique place 
du Marché, les anciens remparts, le Château Royal(entrée 
incluse), l’ancien ghetto… repas nuit.
JOUR 11
VARSOVIE / FRANCE
Transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.


