
JOUR 1 : 
NEUBÄU, ALLEMAGNE 
Rendez-vous à Neubäu, en Bavière 
à proximité de Nuremberg. Présen-
tation des équipages et apéritif de 
bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2 :
NEUBÄU - PRAGUE, RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 
Direction la ville de Prague, vous par-
courez la campagne tchèque et ses 
grandes plaines. Nuit en camping à 
proximité de Prague.

JOUR 3 : 
VISITE GUIDÉE DE PRAGUE 
Transfert en début de matinée pour la 
visite guidée complète de la ville avec 
bus privatif. Déjeuner dans un restau-
rant traditionnel. Retour au camping 
en fin d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 4 :
JOURNÉE LIBRE À PRAGUE 
Journée libre pour vous rendre une 
dernière fois (avec les transports en 
commun) dans la ville de Prague, une 
ville dont la renommée n’est plus à 
faire. Nuit en camping.

JOUR 5 : 
PRAGUE - ČESKÝ KRUMLOV 
Départ pour Cesky Krumlov, cité 
médiévale dont le centre historique 
est classé au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Nuit en camping au bord 
d’un lac.

JOUR 6 : 
ČESKÝ KRUMLOV - 
VIENNE, AUTRICHE 
Petite étape en direction de Vienne. 
Vous longez le Danube dans la deu-
xième partie de l’étape. Vous êtes sur 
la « route romantique ». Nuit en cam-
ping à proximité du centre-ville.

JOUR 7 :
VISITE GUIDÉE DE VIENNE 
Départ en bus privatif en début de 
matinée pour la visite guidée com-
plète de Vienne ; la cathédrale Saint 
Etienne, le quartier Hundertwasser, 
etc. Déjeuner dans la pure tradition 
autrichienne. Poursuite de la visite 
guidée avec la découverte du Palais 
de Schönbrunn. Retour au camping 
en fin d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 8 : 
JOURNÉE LIBRE À VIENNE 
Laissez-vous séduire de nouveau par 
la capitale autrichienne qui propose 
une multitude de découvertes histo-
riques et culturelles : de la cathédrale 
Saint Etienne au tombeau de  S iss i , 
en passant par le Palais impérial, haut-
lieu de la monarchie. Départ en bus 
privatif en début de soirée pour le 
Palais de Schönbrunn afin d’assister à 
un concert de musique classique dans 
l’un des hauts lieux historiques de la 
capitale autrichienne. Transfert retour 
et nuit en camping.

JOUR 9 : 
VISITE GUIDÉE DE BRATISLAVA 
Transfert en bus privatif pour la visite 
guidée de la charmante ville slovaque. 
Bratislava se situe à 80 kilomètres de 
Vienne. Déjeuner puis retour à Vienne 
en fin d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 10 :
VIENNE - LAC BALATON, HONGRIE 
Le lac Balaton est pour les hongrois 
le lieu de villégiature par excellence. 
Véritable mer intérieure, le lac Balaton 
regroupe tous les attraits nautiques 
de la mer. Nuit en camping au bord 
du lac.  

JOUR 11 : 
LAC BALATON - BUDAPEST 
Vous vous rendez par les grandes 
plaines cultivées de Hongrie, vers Bu-
dapest l’incomparable. Nuit en cam-
ping proche de la capitale.

JOUR 12 : 
VISITE GUIDÉE DE BUDAPEST 
Transfert en bus pour la visite d’une 
des plus belles capitales de l’Est : 
son architecture, son ambiance, sa 
jeunesse ne laissent personne indif-
férent. Visite guidée complète de la 
ville avec en particulier l’un des trois 
plus beaux sites religieux l’église St 
Matyas. Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel hongrois. Retour en bus 
en fin d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 13 : 
JOURNÉE LIBRE À BUDAPEST 
Journée libre pour replonger dans Bu-
dapest. Transfert en bus privatif pour 
un dîner-musical et la découverte de 
nuit du magnifique point de vue de-
puis la citadelle. Transfert retour et 
nuit en camping.

JOUR 14 : 
BUDAPEST - TISZAKÉCSKE 
Vous quittez la capitale hongroise 
et traversez la célèbre Bugacpuszta 
pour rencontrer les « cow-boys » de 
la puszta, les csikos et leur spectacle 
équestre incontournable, son pasztor-
museum et le déjeuner typique dans 
cette fameuse Csarda. Dernière nuit 
en camping sur le sol hongrois dans la 
station thermale de Tiszakécske avec 
ses piscines d’eau chaude thermale 
accessibles.

JOUR 15 : 
TISZAKÉCSKE - 
TIMISOARA, ROUMANIE 
Vous entrez en Roumanie. Découvrez 
la paisible campagne roumaine et ses 
petits villages. Nuit en camping dans 
la ville mythique de Timisoara, ber-
ceau de la révolution roumaine qui 
renversa Ceausescu.

JOUR 16 : 
TIMISOARA – PORTES DE FER 
Vous entrez dans les Portes de Fer du 
Danube. Nuit dans un petit camping 
familial avec dîner et cuisine tradition-
nelle. 

JOUR 17 : 
PORTES DE FER -
BELGRADE, SERBIE 
Vous rejoignez la capitale serbe. Sur 
votre gauche, le Danube et les rives 
de la Serbie que vous longez sur une 
centaine de kilomètres. Nuit en cam-
ping à proximité de Belgrade. 

JOUR 18 : 
VISITE GUIDÉE DE BELGRADE 
Départ en bus dans la matinée pour la 
visite guidée de la ville. Tour complet 
de Belgrade avec déjeuner de spé-
cialités serbes. Transfert retour en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 19 : 
BELGRADE - DOBRUN, BOSNIE 
Etape de liaison vous menant de 
Serbie en Bosnie en découvrant de 
splendides paysages de moyenne 
montagne. Dîner et nuit en bivouac.

JOUR 20 : 
DOBRUN - SARAJEVO 
Parcourez cette jolie route en traver-
sant les montagnes à 1100m d’alti-
tude, la rivière et ses villages pleins 
d’histoires touchés par le passé. Ins-
tallation au camping. Transfert en bus 
en début d’après-midi pour la visite 
guidée de la ville et de ses principaux 
points d’intérêts. Temps libre et retour 
en bus. Nuit en camping.

JOUR 21 : 
SARAJEVO - MOSTAR 
Rejoignez Mostar par une jolie route 
qui longe une belle rivière dans des 
gorges magnifiques. Nuit en cam-
ping.

JOUR 22 : 
VISITE GUIDÉE DE MOSTAR
Transfert en bus privatif pour la visite 
guidée de Mostar. Vous découvrez 
le pont de Mostar, véritable symbole 
détruit pendant la guerre puis recons-
truit par la suite. Il incarne la récon-
ciliation entre les peuples de l’orient 
et de l’occident. Déjeuner et temps 
libres. Une balade à pied à Mostar 
vous fera apprécier l’ambiance de 
cette ville. Transfert retour et nuit en 
camping. 

JOUR 23 : 
MOSTAR-LOKVA ROGOZNICA 
Une route qui vous fait découvrir la 
merveilleuse côte croate. Dîner de fin 
de circuit avec cochons grillés, spécia-
lités croates et schnaps. Nuit en cam-
ping sur la côte. 

JOUR 24 : 
LOKVA ROGOZNICA 
Départ du camping dans la matinée. 
Fin de nos prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 2670 km
• Durée : 24 jours
• Départ : Neubau, Allemagne
• Retour : Lokva Rogoznica, Croatie 
• Etape la plus courte : 110km
• Etape la plus longue : 270km
• Nuits en camping : 22 
• Nuit en bivouac : 1

FORMALITÉS :

• Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité.
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire 
pour les formalités)
• Carte grise et autorisation 
du propriétaire si le camping-car 
ne vous appartient pas
• Carte verte et permis de conduire 
en cours de validité

L’ordre des visites peut être modifié, 
selon l’organisation sur place.

TOUR DES 
CAPITALES  
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé 
dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière 
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 22 nuits en camping avec eau 
et électricité suivant disponibilité,
La nuit en bivouac,
Les 10 repas dont :
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Prague,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Vienne,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Bratislava,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Budapest,
Le dîner-musical à Budapest,
Le déjeuner lors de l’excursion 
dans la Bugacpuszta,
Le dîner roumain aux Portes de Fer,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Belgrade,
Le dîner bosniaque à Dobrun,
Le dîner croate de fin de circuit à Lokva 
Rogoznica,
La visite guidée de Prague avec bus 
privatif,
La visite guidée de Vienne avec bus 
privatif,
La visite guidée de Bratislava avec bus 
privatif,
La visite guidée de Budapest avec bus 
privatif,
L’excursion dans la Bugacpuszta avec 
spectacle équestre,
La visite guidée de Belgrade avec bus 
privatif,
La visite guidée de Sarajevo avec bus 
privatif,
La visite guidée de Mostar avec bus 
privatif,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’album photo numérique envoyé à votre 
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation 
à plus de 2 mois du départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (4% du montant total).

BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire avec 
la France sauf en Roumanie (+1h),
• Paiement en euros en Allemagne, 
Autriche et Slovaquie
• Boîtier « Go Box » à prévoir en 
Autriche pour les véhicules de plus 
de 3,5 T (nous consulter)
• Vignettes pour les pays traversés 
environ 40€

29 MAI AU 21 JUIN 2021

2365€ par personne : 1 adulte par camping-car

1770€ par personne : 3 adultes par camping-car

1570€ par personne : 4 adultes par camping-car

1885€ par personne

Base 2 personnes
dans le camping-car

2250€ par personne : 1 adulte par camping-car

1685€ par personne : 3 adultes par camping-car

1495€ par personne : 4 adultes par camping-car

1795€ par personne

OFFRE
PREMIUM

INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

OFFRE
STANDARD
INSCRIPTION À PARTIR

du 01 octobre 2020

TOUR DES CAPITALES 

22 MAI AU 14 JUIN 2021

NEUBÄU

PRAGUE

BRATISLAVA

VIENNE BUDAPEST

LAC
BALATON

TIMISOARA

BELGRADESARAJEVO

LOKVA ROGOZNICA
MOSTAR
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