
Centre Universitaire du Temps Libre   1 Rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON 

Tel / Fax : 02 37 27 67 50  site internet  www.cutlmaintenon.canalblog.com -  courriel : cutl.maintenon142@orange.fr 

.Permanence jeudi de 10 h à 12 h 

    
 

CIRCUIT PRAGUE – BUDAPEST DU 9 AU 16 MAI 2017 
 

Jour 1 : MAINTENON – PARIS – PRAGUE 
Tour panoramique de la ville, transfert à l’hôtel et dîner dans un restaurant. 

Jour 2 : PRAGUE 
Visite guidée de Prague et Hradcany – Visite de la bibliothèque du couvent Strahov – Découverte de la 

cathédrale St Guy – Le quartier Mala Strana. 

Jour 3 : PRAGUE 
Visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague – Le  vieux cimetière juif et l’église baroque St Nicolas. 

Promenade sur le Pont Charles puis dans les rues Celetna et Zelezna. 

Jour 4 : BRNO Austerlitz – BRATISLAVA 
Départ pour les environs de Brno célèbres grâce au champ de bataille de Slavkov (Austerlitz) – Montée au 

Monument de la Paix de style Art déco – Entrée au  musée Napoléon. Continuation vers Bratislava. 

Jour 5 : BRATISLAVA – La courbe du Danube – BUDAPEST 

Départ pour la Hongrie – Visite de la  basilique St-Adalbert à Esztergom - Visegrad par la route 

panoramique – Szentendre, ville d’artistes – Arrivée à Budapest. 

Jour 6 : BUDAPEST 
Matin : Visite guidée de la capitale hongroise – Visite du quartier de Pest (le Parlement, la basilique St Etienne 

et l’opéra national. Remontée de l’avenue Andrassy. 

Après-midi : Visite guidée de Buda en traversant le Danube. Visite de l’église Mathias et du bastion des 

Pêcheurs. Montée au sommet du mont Géllert. 

Jour 7 : BUDAPEST 
Visite guidée du château de Sissi à Gödöllö et ses superbes appartements et suites rénovés (année 90). 

Retour à Budapest pour une Croisière sur le Danube afin de découvrir les monuments les plus importants. 

Temps libre ou en option possibilité de détente aux Bains Széchenyi (très célèbres) sur inscription.  

Soirée typique « Csarda » dîner avec musiques et danses folkloriques. 

Jour 8 : BUDAPEST – PARIS – MAINTENON 
Promenade dans Budapest et déjeuner dans un restaurant typique avant transfert à l’aéroport. 

Hébergement en hôtels 3* supérieures NL, chambre double et salle de bains privée.  

Le transport terrestre en autocar grand tourisme privatif avec air conditionné. 

Service d’un guide accompagnateur au départ de Paris et pendant tout le circuit. 

Pension complète du J 1 au  déjeuner du Jour 8. 

 

Les inscriptions sont prises jusqu’au 10 novembre 2016 (dans la limite des places disponibles). 

        - au cours de l’Assemblée Générale le 6 octobre 2016 
         - à la permanence du jeudi (10 h à 12 h) – 1 rue du Pont Rouge 

Le programme détaillé sera à votre disposition à la permanence et sur le blog à partir du 13/10/2016 

Prix : 1 380 € par personne   (single : 195 €, en nombre limité) 

Règlement :  - Acompte :  380 € à l’inscription 

          - Solde :     1 000 € pour  le 15 mars 2017 

 

http://cutl-maintenon.net/

