
 

 

PRAGUE mais pas que … Innsbruck, Salzbourg, Nuremberg, Munich 
 

 

JOUR 1 

Départ de Millau vers 5 H – trajet vers l’Italie – déjeuner au restaurant en cours de route 

Dîner et logement dans la région du lac de Garde. 

 

JOUR 2  

Petit déjeuner et départ pour le déjeuner à Innsbruck suivi par une visite guidée.  

Innsbruck est une ville historique charmante, ses monuments célèbres témoignent d’une grande histoire. Les 

bâtiments de style gothique, renaissance, baroque ainsi que le classicisme invitent les visiteurs à faire un voyage 

dans le passé : le petit toit d’or, les statues en bronze de plus de deux mètres de haut de la famille impériale et 

des ancêtres de Maximilien 1er à l’église de la cour, le Palais impérial et le Château d’Ambras  rappellent 

l’époque des Habsbourgeois.  Les amateurs d’architecture moderne y trouvent des bâtiments comme la banque 

BTV de Heinz Tesar ou le tremplin de saut à ski du Bergisel de Zaha Hadid.  

Continuation pour le dîner et le logement dans la région de Salzbourg. 

 

JOUR 3 

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de Salzbourg, la ville de Mozart. Le fleuve Salzach divise le 

centre-ville en deux parties. À l’Est, la colline des Capucins et le cimetière où est enterrée la famille de Mozart. 

Du côté Ouest, se trouve la vieille ville qui a préservée son caractère gothique avec ses rues composées des 

maisons anciennes. Les seules voitures que l’on y croise sont les fiacres. La rue la plus célèbre, c’est la 

Getreidegasse: une rue commerçante dont les magasins sont reconnaissables grâce à leurs enseignes en fer 

forgé doré. On y trouve la maison de Mozart où il a vécu depuis sa naissance jusqu’à ses 19 ans.  

Déjeuner et départ pour le dîner et le logement à Prague. 

 

JOUR 4  

Petit déjeuner et visite guidée à la journée du vieux Prague avec la partie basse : le quartier juif avec les 

synagogues (entrée), l’ancien Hôtel de Ville, la Tour Poudrière, la Place Venceslas, l’horloge astronomique.  

Déjeuner en cours de visite. Dîner folklorique, logement. 

 

JOUR 5 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée à la journée de la partie haute de Prague ; le Château avec le 

« Veitsdom », la Basilique, la Ruelle d’Or, l’église Saint-Nicolas, le célèbre Pont St Charles.  

Déjeuner-croisière sur le Moldau avec apéritif.  

Après-midi entrée dans l’église St Nicolas. 

 Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 

JOUR 6  

Petit déjeuner puis départ pour Nuremberg déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de Nuremberg. 

Nuremberg a admirablement bien réussi sa symbiose entre la ville moderne et la cité médiévale. L’aspect 

historique de la ville a été préservé : églises gothiques dans la vieille ville, maison romantiques à colombages, 

places agréables le long des murailles de la ville, le tout dominé par l’imposante et altière silhouette du château. 

Nuremberg, c’est aussi la ville où Albrecht Dürer, Adam Kraft et Veit Stoss créèrent leurs oeuvres célèbres.  

Déjeuner au restaurant 

Installation à l’hôtel dans la région, dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 



JOUR 7  

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de Munich. 

Munich magique, la ville de rêve du sud. Munich, capitale vivante et exubérante de la Bavière, est située au 

pied des Alpes au cœur du magnifique paysage de la Haute Bavière. Des édifices de renommés internationales, 

comme l’église « Frauenkirche » et le château Nymphenbourg, sont des témoins de 800 ans d’histoire de cette 

ville resplendissante qui fut dans le passé une cour royale au milieu de l’Europe. Ville fascinante aux nombreux 

aspects différents. Munich est à la fois un centre économique et une ville d’art et de culture : musées et 

« Gemütlichkeit », Biergarten et BMW, « Hofbräuhaus » et haute technologie, opéra et Oktoberfest, ordinateurs 

portables et « Lederhosn ». Munich aime le contraste ! 

Déjeuner et continuation pour le dîner et le logement dans la région du lac de Constance. 

 

JOUR 8  

Petit déjeuner puis retour vers la France 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée à Millau vers 21 H 00 
 

 

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE 

A Partir de 820 € 

 
 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Logement hôtels 3*** base chambre double Séjour en pension complète, du déjeuner du jour 1 au  déjeuner du 

8
ème

 jour vin et café à midi inclus 

Toutes les entrées et visites prévues au programme et les soirées animées 
L’assurance assistance rapatriement 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle + 140  € par personne pour la durée du séjour 

Les assurances annulation / vol de bagages +  50 € par personne 

Les dépenses personnelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


