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VIENNE, BUDAPEST 
ET BRATISLAVA 

Séjour-découverte de 8 jours / 7 nuits 

Du 18 au 25 mai 2022 

3A SPIE                                              
Monsieur Patrick CHATAINIER 

 

Votre interlocuteur :  

Sylvie MARTINET 
01.30.82.71.44 – 06.67.13.16.78 - smartinet@voya-nova.com 

Site Internet : voya-nova.com  
 

Référence : MC/AUT/GE/2021.266 – Date : 15/10/2021 - Crédit photos : @fotolia 
 

http://www.voya-nova.com/
mailto:smartinet@voya-nova.com
file:///G:/Divers%20docs/EB.LCV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G7B35WFE/www.lacordee-voyages.com
https://www.facebook.com/voyanova/
https://twitter.com/voyanova1
https://fr.viadeo.com/fr/company/voya-nova
https://www.instagram.com/voyanova22/
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Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pour les traditionnelles formalités d’enregistrement 

assistées par nos soins.  

Embarquement et vol direct à destination de Vienne sur Air France. 

Arrivée à Vienne, accueil dans le hall de l’aéroport par votre guide francophone.  

Transfert à votre hôtel et installation pour 3 nuits. 

Dîner à l’hôtel. 

Départ pour un tour panoramique de nuit de la capitale autrichienne, qui vous permettra d’avoir un bon 

aperçu des différents quartiers de Vienne, ceinturés par le « Ring ».  

 

Vous verrez l’Opéra, le Palais de la Hofburg, ancienne résidence des Habsbourg, le musée des Beaux-Arts, le 

Parlement, l’Université ; détour vers le quartier de l’Onu et le Prater avec sa célèbre Grande Roue. 

Arrêt devant la maison du célèbre artiste « Hundertwasser ». 

Nuit à l’hôtel. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite de vieille ville avec notamment la Cathédrale Saint-Etienne : cette cathédrale est de style gothique, mais 

au centre d'un quartier baroque. Son bourdon « Die Pummerin » pèse 20 tonnes.  

Sa toiture est composée de tuiles vernissées, disposées en motifs linéaires, en diagonale. Sur le toit de la partie 

Est est représenté l'emblème de l'Empire d'Autriche-Hongrie : l'aigle à deux têtes. 

Découverte de la crypte des Habsbourg à l’abbaye des Capucins. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

PARIS  VIENNE 
 

1er jour 

VIENNE 2ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Déjeuner au restaurant. 

Continuation de la visite avec une promeande dans le dédale des magnifiques cours de la Hofburg, résidence 

impériale. 

 

La Hofburg est le plus grand palais de la ville de Vienne. Il s'est progressivement édifié au cours des siècles.  

Le noyau primitif, construit vers 1220, comprenait un quadrilatère hérissé de tours autour de la cour nommée 

plus tard Schweizerhof. Les apports successifs des souverains soucieux d'agrandir et d'embellir leur résidence 

expliquent la juxtaposition de styles très différents.  

Ce fut la résidence de la plupart des puissants de l'histoire de l'Autriche, notamment de la dynastie des 

Habsbourg (pendant plus de 600 ans), et des empereurs d'Autriche et d'Autriche-Hongrie.  

Pause-café dans un café historique viennois.  

Fin d’après-midi libre pour profiter à votre rythme de cette magnifique capitale qui se prête aisément à la 

flânerie. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée du château de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence d'été de la maison impériale et le centre 

culturel et politique des Habsbourg.  

 

VIENNE             3ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Vous passerez dans la grande galerie, la salle des cérémonies, le salon du million et les appartements de Marie-

Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent successivement Napoléon et son fils, l’Aiglon.  

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 

Promenade dans Vienne à la rencontre du style Art Nouveau. Votre guide vous fera découvrir les monuments 

Art Nouveau de Vienne fin du 19ème siècle. Vous verrez les Pavillons d’Otto Wagner, la Maison de la Sécession 

qui abrite la célèbre Frise de Beethoven de Klimt. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’embarcadère pour le trajet Vienne - Bratislava en bateau rapide sur le Danube (durée de la 

traversée : 1h30 environ). 

A votre arrivée à Bratislava, accueil par votre guide. 

Visite de la ville de Bratislava : montée au château pour une vue panoramique sur la ville. Puis visite intérieure 

de la Cathédrale Saint-Martin, témoin du sacre de 11 rois et 8 reines. Promenade dans les rues ornées de 

palais. Vous verrez le Beffroi, l’hôtel de ville et le Palais Primatial. 

 

Déjeuner au restaurant. 

Route vers Budapest en autocar, en compagnie de votre guide. 

En arrivant à Budapest, montée à la Citadelle pour un premier aperçu de la capitale hongroise et une vue 

panoramique sur le Danube, le Parlement et l’Ile Marguerite. 

D’ici on voit bien les deux faces contradictoires de la capitale hongroise : Buda qui se trouve sur la rive droite 

du Danube est située sur un ensemble de collines boisées. Quant à Pest, elle s’étend sur une plaine. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

VIENNE – BRATISLAVA – BUDAPEST                           280 KM – 3H30 ENVIRON 4ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée de Buda. 

Découverte du Quartier du Château, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Visite du Bastion des Pêcheurs (extérieur et montée), de l’église Mathias (extérieur et intérieur) et du Palais 

Royal (extérieur avec ses cours).  

 

Déjeuner au restaurant. 

Puis départ pour une visite guidée panoramique de Pest. 

Visite extérieure de la synagogue de la rue Dohány, qui est la plus grande d'Europe et la deuxième plus grande 

au monde. 

Passage par l’avenue Andrássy, l’Opéra National, la place des héros avec le Monument Millénaire présentant 

les sept chefs des tribus magyares et du Bois de ville et des Bains Széchenyi, important établissement thermal 

entièrement rénové. 

Mini-croisière sur le Danube, avec verre de bienvenue offert à bord, pour une vision de la capitale depuis le 

grand fleuve.  

 

Dîner et nuit.  

BUDAPEST 5ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la région de la Courbe du Danube, au nord de Budapest. 

Visite d’Esztergom, siège du Primat de Hongrie avec la Basilique de l’Assomption et ses nombreux trésors 

(vêtements sacerdotaux, objets cultuels et tableaux). 

 

Visite de la Crypte de l’église qui rend hommage au Cardinal József Mindszenty, victime de la dictature. 

Puis visite de Visegràd, ancienne résidence des Rois d’Anjou et du roi Mathias. 

Visite de la Citadelle pour se délecter de la vue sur la région danubienne. 

Déjeuner au restaurant Renaissance a Visegràd : au bord du Danube dans un cadre évoquant cette époque, 

serveurs en costume, service de table en terre cuite vernissée, cuisine et portion Renaissance. 

Puis vers de Szentendre, ville bâtie sur un carrefour des ethnies et des confessions. 

 

Visite du Musée Kovàcs Margit : une ancienne maison de marchand (17ème siècle) qui abrite les oeuvres de la 

céramiste Margit Kovàcs (1902-1977).  

LA COURBE DU DANUBE                                                150 KM – 2H30 ENVIRON 6ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Cette artiste talentueuse, primée à l'Exposition universelle de Paris (1937) puis à celle de Bruxelles (1958), 

travaille des techniques variées - argile vernie, terre cuite, vernis blanc ou coloré - et aborde des thèmes divers 

: figures de genre, traditions populaires, sujets religieux ou mythologiques, objets décoratifs.  

Passage devant la cathédrale orthodoxe serbe (belles icônes).  

Retour à Budapest en fin d’aprés-midi. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée du quartier des Halles Centrales de Budapest, avec la rue Vaci, artère commerçante animée. Et 

le superbe marché au toit couvert de tuiles restauré en 1994, il est depuis classé monument historique.  

 

Cet imposant édifice offre sur plus de 20.000 mètres carrés une multitude de boutiques et marchands où l’on 

peut faire provision de produits hongrois typiques 

Déjeuner au restaurant dans le cadre du marché. 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

En option, avec supplément (à définir avec le départ) : 

➢ Visite guidée du Parlement, magnifique édifice sur les bords du Danube, emblème de la ville de 

Budapest 

➢ L’expérience des bains hongrois aux Bains Széchenyi, autre emblème de Budapest. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Gödöllő en autocar. 

BUDAPEST – GÖDÖLLÖ  PARIS                  8ème jour 

BUDAPEST                                                                            7ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Visite du Château Grassalkovich situé à une trentaine de kilomètres de Budapest.  

Il a été offert par les Hongrois à l’impératrice d’Autriche « Sissi ».  

 

Visite de l’appartement du Roi, ceux de la Reine, de l’aile Léopold, de la chapelle et de la salle d’honneur. 

Coup d’œil sur les trophées et les calèches des frères-champion.  

Départ vers le village de Domonyvölgy, pour assister à un spectacle équestre présenté par les cavaliers de la 

Puszta. 

Déjeuner campagnard sur le site du haras, au son de la musique tzigane. 

Puis transfert à l’aéroport international de Budapest.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers Paris. 

Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle. 

 

 

 

http://www.voya-nova.com/
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Prix par personne 
Prix par personne 

Sans assurances 

Prix par personne 

Avec assurances 

35 participants + 1 gratuit 1 735 € 1 790 € 

30 participants + 1 gratuit 1 765 € 1 825 € 

25 participants + 1 gratuit  1 810 € 1 875 € 

20 participants  1 875 € 1 935 € 

15 participants  1 990 €  2 055 € 

 Supplément chambre individuelle 450 € 450 € 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à l'aéroport de départ et de notre représentant local le jour du retour, 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers Air France Paris/Vienne - Budapest/Paris,  

✓ Les taxes d'aéroport (60 € à ce jour), 

✓ Le transport terrestre en autocar de grand tourisme sur place, 

✓ Le trajet Vienne-Bratislava en bateau rapide, 

✓ Le logement en hôtels 4*NL sur la base d'une chambre double, centre-ville, 

✓ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, 

✓ Les boissons aux repas, 

✓ Les visites et entrées telles que mentionnées au programme, 

✓ Les services de guides francophones à Vienne et pendant le séjour de Bratislava à Budapest, 

✓ La mini-croisière sur le Danube, incluant 1 verre de bienvenue, 

✓ Le spectacle équestre de la Puszta, 

✓ Un carnet de voyage complet avec guide de la destination, programme détaillé et étiquette bagage, 

✓ L’assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les visites optionnelles à Budapest : Parlement : 30 € par personne – Bains : 25 € (à réserver avant le départ) 

✓ Le concert au Kursalon : 75 € par personne – transferts assurés à partir de 10 personnes, 

✓ Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles. 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes Assurever Option 15 couvrant 

l’annulation pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès – vol, perte 

et destruction de bagages – assistance rapatriement et responsabilité civile.  

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés.  

 

VIENNE – BRATISLAVA - BUDAPEST 

SÉJOUR-DÉCOUVERTE DE 8 JOURS / 7 NUITS 

Validité :  18 au 25 mai 2022  

http://www.voya-nova.com/
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Origine Destination Départ Arrivée N° de vol Date 

Paris Charles de Gaulle 
(CDG) 

Vienne (VIE) 15h05 17h05 AF 1738 18/05/2022 

Budapest (BUD) 
Paris Charles de Gaulle 

(CDG) 
19h50 22h10 AF 1495 25/05/2022 

 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de vol estimatif 

http://www.voya-nova.com/
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VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

VIENNE HÔTEL AUSTRIA TREND ANANAS - 4*NL 

L'Austria Trend Hotel Ananas Wien est situé à 100 mètres de la station de métro Pilgramgasse U4 et à 5 

minutes en voiture de l'Opéra national du centre de Vienne. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite et un 

parking souterrain privé moyennant des frais supplémentaires. 

Au café Johann Strauss, vous dégusterez un véritable café viennois traditionnel. Le restaurant sert quant à lui 

des spécialités viennoises, des plats nationaux et internationaux, ainsi que des pâtisseries fraîches. 

Les chambres de l'Hotel Ananas Wien combinent des éléments de décoration rococo avec des équipements 

modernes. Elles disposent toutes de la climatisation, d'une télévision par câble, d'un minibar, ainsi que d'une 

salle de bains avec un sèche-cheveux et un miroir de maquillage. 

Grâce à l'emplacement central de l'Austria Trend Hotel Ananas Wien, vous pourrez facilement rejoindre la piste 

cyclable Wientalradweg, située en face, et la rue commerçante Mariahilfer Straße en 10 minutes à pied. Le 

célèbre marché alimentaire Naschmarkt, avec ses nombreux stands, est accessible en seulement 5 minutes 

de marche. 

  

  

Hôtels sélectionnés (ou similaires) 

http://www.voya-nova.com/
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VILLE HOTEL ET CATEGORIE 

BUDAPEST HÔTEL MERCURE KORONA - 4*NL 

Le Mercure Budapest Korona est situé dans le centre-ville de Budapest, à proximité des trésors architecturaux 

locaux tels que la basilique Saint-Étienne, le Parlement ou l'Opéra national hongrois. Installé à seulement 600 

mètres du Danube, cet hôtel propose une piscine, un sauna et une connexion Wi-Fi gratuite. 

Pourvues d'une salle de bains privative, toutes les chambres ont été rénovées en 2018 et affichent une 

décoration originale. Elles sont climatisées et équipées d'une télévision par satellite à écran plat. 

Vous aurez la possibilité de vous détendre et de vous restaurer au My Bridge Lounge tout au long de la journée. 

Le My Bar vous attend quant à lui dans le hall de l'hôtel. Le restaurant Winestone, le tout premier en Hongrie, 

sert une cuisine tendance accompagnée d'un large choix de vins. 

Lors de votre séjour, vous pourrez profiter d'une salle de sport bien équipée et vous relaxer avec un massage. 

L'établissement bénéficie d'un emplacement idéal au cœur du centre historique et des affaires de Budapest, 

au milieu de la célèbre rue piétonne Váci. Le Danube, la synagogue de la rue Dohány, le quartier juif, les 

musées, les pubs et les bains sont accessibles à pied. 

  

  

 

http://www.voya-nova.com/

