CHÂTEAUX ET JARDINS
DE MORAVIE
République Tchèque
Du 28 mai au 2 juin 2019

L

iée à la Bohème et au Saint empire romain germanique, la Moravie est une région du sud-est de la
République tchèque. Cette belle province recèle nombre de châteaux peu connus mais le plus souvent
magnifiques, dont plusieurs sont répertoriés à l’UNESCO. De style baroque ou gothique, ils font l’objet ces
dernières années d’un grand programme de restauration. La charmante ville de Brünn (Brno), où Napoléon
prit ses quartiers avant la bataille d’Austerlitz, sera notre point d’ancrage pour la visite de cette contrée
fameuse pour ses vins et appréciée pour ses paysages bucoliques.
1 Genève - Vienne - Brünn

3 Brünn / Slavkov

Dans la matinée, vol direct au départ de
Genève pour Vienne. Départ en autocar
pour un trajet total d’environ 150 km
jusqu’à Brünn. Arrêt en route pour un
déjeuner léger. Entrée en République
tchèque et arrivée à Valtice, où nous
faisons halte pour une petite dégustation
de vins de Moravie suivie d’une visite des
jardins de son château baroque, ancienne
propriété de la famille Liechtenstein. En
fin d’après-midi, installation pour tout le
séjour dans notre hôtel situé au centre de
Brünn. Dîner à l’hôtel.

Excursion sur les traces de l’épopée
napoléonienne dans les environs de
Brno avec la visite du site d’Austerlitz
où la Grande Armée battit autrichiens
et russes le 2 décembre 1805. Nous nous
rendons ensuite au château de Slavkov,
bel édifice baroque où fut signé l’armistice après la bataille. Après la visite des
intérieurs, vous pourrez f lâner dans
les magnifiques jardins. Déjeuner à
Austerlitz et poursuite vers Bucovice.
Visite du château Renaissance et de sa
cour intérieure bordée d’arcades, aux
ouvrages d’une grande finesse.

2 Brünn / Olomouc
Matinée consacrée à la découverte du
centre historique de la ville, entre palais
et églises baroques. Si elle n’a pas le clinquant de la capitale Prague, Brünn n’en
est pas moins la seconde ville du pays et il
en émane un charme discret et séduisant.
Le bus nous amène tout d’abord vers le
château de Spilberk, qui domine la ville,
où nous visitons la galerie des arts plastiques, puis vers le centre ville où nous
poursuivons à pied. Après le déjeuner,
excursion à Olomouc, siège de l’évêché,
ancienne capitale de la Moravie, qui vous
séduira par son charme incomparable.

Brünn. L’aménagement intérieur abrite
des collections uniques ; parc à l’anglaise, jardin f loral. Le château servit de
décor au célèbre film de Milos Formann
« Amadeus ». Retour à Brünn dans l’aprèsmidi et seconde visite de la ville.

6 Lednice - Vienne - Genève
Sur la route du retour, nous réservons
notre dernière visite au château de
Lednice, également inscrit à l’Unesco,
et son splendide parc propice à la promenade. Après un déjeuner dans un environnement bucolique, nous empruntons la
route de l’aéroport. Vol direct de Vienne
à Genève.

4 Brünn / Telc
L’excursion du jour nous mène vers l’un
des joyaux de la République tchèque, la
ville de Telc. Classée au patrimoine de
l’humanité par l’Unesco, c’est un bijou
de la Renaissance avec ses maisons à
pignon, ses églises et son château, où
transparaît l’héritage des princes de
Liechtenstein. Déjeuner sur place. Retour
à Brno en fin d’après-midi.

Olomouc
Brno / Brünn

Kromeriz

Telc
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5 Brünn / Kromeriz
Autre chef-d’œuvre inscrit à l’Unesco,
le château archiépiscopal et les jardins de Kromeriz, situés à 65 km de

Vienne

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 1'990
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle CHF

235

PR E S TAT I O N S
• Vols Austrian Airlines
Genève-Vienne-Genève
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 62)
• L
 ogement (5 nuits) à Brünn dans un
hôtel de 1re cat.
• S
 ept repas principaux, boisssons comprises
• Transport et visites selon programme
• A
 ccompagnement par notre spécialiste
(Philippe Poindront)
• Frais de dossier

15

