REPUBLIQUE TCHEQUE

Escapade à PRAGUE
6 jours / 5 nuits
Au départ de l’aéroport de Nantes
UTA VANNES

Du 19 au 24 Mai 2019 – Vols Air France
Prague, « la capitale magique de l’Europe », comme l'écrivait André Breton, a cette
capacité de transporter celui qui la découvre au sommet d’une exaltation romantique.
C’est en effet une ville pleine de magie, non seulement par la légendaire présence des
alchimistes au XVIe siècle, mais surtout par la trace de plusieurs cultures qui se sont
entremêlées en ses murs.
Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, bourgade
provinciale assoupie puis capitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est façonnée
une image de « mère des villes », accumulant en couches successives un patrimoine
architectural et artistique incomparable.

ATOUTS +
 Séjour en pension complète, visites incluses
 Hébergement en hôtel 4**** dans Prague
 Un carnet de voyage avec un guide en couleur

VOTRE PROGRAMME
Jour 1. Vannes, Aéroport de Nantes / Prague
Départ de Vannes. Transfert en autocar vers l’aéroport de Nantes. Assistance à l’aéroport aux
formalités d'enregistrement et envol pour Prague. Débarquement et accueil par votre guideaccompagnateur.
Déjeuner libre (en fonction des horaires de vol).
Découverte du couvent des Prémontrés de Strahov. Fondé en 1140 c'est le plus important et le
plus fastueusement décoré de Prague. Sans cesse agrandi et embelli au cours des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles, il renferme aujourd'hui la plus prestigieuse bibliothèque de République tchèque avec
cent quarante mille volumes. La salle consacrée aux livres philosophiques est surmontée d'une
gigantesque fresque de Maulbertsch, peintre viennois majeur, du XVIIIe siècle. Quant à l'église
abbatiale (vue possible uniquement depuis le pas de la porte), il s'agit d'un chef-d'œuvre baroque
avec sa longueur de cinquante-six mètres, sa voûte peinte en 1744 et ses multiples autels.
Transfert et installation à l'hôtel à Prague pour 5 nuits.
Dîner et nuit.
Jour 2 : Prague, la Vieille Ville (Stare Mesto)
Petit déjeuner à l’hôtel.
La journée est consacrée à la visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. Le charme du
quartier de la Vieille Ville tient d'abord au caractère organique et irrégulier de sa structure
largement héritée du Moyen-Age, née au fil du temps et au gré des nécessités. Une invitation à
flâner et à se perdre dans ses ruelles et passages et visiter ses plus beaux monuments. Ses maisons
de styles baroque ou Renaissance, aux façades peintes de couleurs tendres, servent d'écrin à l'Hôtel
de Ville et son beffroi gothique
Découverte de la place de la vieille ville pour admirer les maisons à
arcades, l'église Notre-Dame de Tyn et l'Hôtel de Ville, avec sa
célèbre horloge astronomique datant du XVe siècle. Toutes les
heures, une foule dense se presse devant l’horloge astronomique du
Vieil Hôtel de Ville de Prague, pour y voir défiler les figures
allégoriques rythmant le temps du jour et de la nuit.

Visite de la magnifique église baroque Saint-Nicolas, dans laquelle les fresques du plafond jouent
avec le marbre rose, les colonnes torses avec les anges dorés.

Continuation par les rues Celetná et Železná où se trouve le Carolinum, et enfin jusqu’à la place de
la République où trônent la maison municipale et la tour poudrière, vestige des fortifications de la
vieille ville.
Promenade sur le célèbre pont Charles, construit dès le XIVè
siècle, fait figure de symbole de la ville. Construit à l’époque
gothique, il fut par la suite orné d’une galerie unique de
sculptures, véritable haie d’honneur triomphale reliant
symboliquement les deux rives de la ville.
Déjeuner en cours d’excursion.
Une croisière sur la Vltava (environ 1h) avec 1 verre de mousseux et accompagnement musical

Embarquement pour une croisière sur la Vltava (ou
Moldau), célébrée par de nombreux musiciens et poètes. La
ville de Prague s’est développée en s’adaptant au tracé et
aux humeurs de ce fleuve. Tandis que défilent les
monuments, les commentaires du guide alternent avec des
morceaux de musique. Un verre de mousseux est offert au
cours de la promenade.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Prague (Hradčany), le palais Sternberg
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Hradčany, le quartier monumental
du château, qui rappelle que Prague fut, au XVIe
siècle, la résidence du roi de Bohême et de Hongrie,
maître de l'Autriche et empereur romain
germanique. Dans l'enceinte du château, visite de la
cathédrale Saint-Guy, passage par la place SaintGeorges et sa basilique. Côté sud, les jardins
réservent un beau panorama sur la ville.
Promenade à pied dans les jardins sud (Jardin du
paradis, Jardin des remparts et Jardin Hartig) qui s’étendent sous la façade sud du château de
Prague. On pourra y découvrir une splendide vue sur Malá Strana, la Vieille Ville et la colline de
Petřín, toute proche.
Hradcany : véritable quartier, celui-ci développe ses immenses bâtiments sur la plus haute colline
de Prague et enferme deux palais, une rue, la cathédrale et l'abbaye. Visite de la cathédrale SaintGuy, chef-d’œuvre de Mathieu d'Arras et Peter Parler, avec ses fresques gothiques et les revêtements
d'agate de la chapelle Venceslas au riche mobilier. Vous verrez les salles historiques du palais des rois de
Bohême dont la salle Vladislav Ladislas et la salle de la Diète, de style gothique flamboyant.

Toujours dans l'enceinte du château, l'abbaye Saint-Georges découvre derrière sa façade baroque une église
abbatiale romane, sépulture des premiers rois de Bohême. Le palais Sternberg, magnifique construction de
style baroque, édifié pour le comte Wenceslas Sternberg entre 1698 et 1707, abrite un musée dont la
collection est particulièrement remarquable. Le département consacré à l'art allemand présente des œuvres
de Lucas Cranach, Hans Holbein, Albrecht Dürer. Vous pourrez admirer également des chefs-d'œuvre de Van
Dyck, Rembrandt, Rubens, Titien, Goya, El Greco…

Dîner et nuit.

Jour 4 : Prague Josefov, le vieux cimetière et les 3 synagogues), Mala Strana
Découverte de la longue histoire des Juifs de
Prague en visitant les rares monuments conservés
de l’ancien ghetto. Le vieux cimetière d’abord,
avec son enchevêtrement de tombes et de stèles
enfouies dans la végétation. Puis trois très
anciennes synagogues : la synagogue Klaus qui
présente les traditions juives, la synagogue Maisel
qui raconte l’histoire de la communauté juive en
Bohême et en Moravie, enfin la synagogue Pinkas,
qui abrite un mémorial aux victimes du nazisme.
Déjeuner en cours de visite.
Dans Malá Strana, le « petit côté » de Prague est la deuxième ville indépendante de Prague fondée
après la Vieille Ville. Longtemps quartier de résidence privilégié de l’aristocratie, il a gardé de
magnifiques palais entourés de jardins dans un cadre aéré situé entre le fleuve, le grand parc de
Petřín et la colline du château. Vous allez passer devant l'église Saint-Nicolas, l’une des plus belles
églises baroques d’Europe centrale et le plus remarquable édifice du baroque radical en Bohême.
Avec son dôme monumental, son clocher et sa façade ondulante aux formes dynamiques, elle
domine tout le quartier de Malá Strana. Puis la visite de Notre-Dame de la Victoire, qui abrite
l'Enfant Jésus de Prague. Promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France. Temps libre pour
flâner.
Dîner.
Concert de musique classique dans une atmosphère feutrée et un décor raffiné, avec un orchestre
de classe internationale (par exemple l’orchestre Mozart de Prague), dans un cadre aussi prestigieux
que la chapelle des glaces du Clementinum, la synagogue espagnole ou l’un des somptueux hôtels
particuliers de la capitale tchèque.
Nuit.

Jour 5 : Kutna Hora
Départ pour la ville médiévale de Kutná Hora (la « montagne minière »), à l’Est de Prague. Au Moyen
Âge, on y extrayait l’argent et on y frappait la monnaie, c’est pourquoi le roi de Bohême y installa
son siège. La ville est classée au patrimoine de l’Unesco. Visite guidée de la ville et de la cathédrale
Sainte Barbe. Déjeuner. Temps libre pour la découverte personnelle.
Retour vers Prague. Diner et logement.

Jour 6 : Prague / Aéroport de Nantes, Vannes
Transfert matinal à l´aéroport de Prague et assistance aux formalités d´enregistrement et vol pour
votre aéroport de départ. Débarquement. Retour en autocar sur vers votre ville de départ.
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant
le contenu du programme.

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites **
Photos non contractuelles

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :
CARTE NATIONALE D’IDENTITE A VALIDITE NON DEPASSEE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes
pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent.

Prix par personne
Base 35 participants : 1 395 €
Base 30 participants : 1 445 €
Base 25 participants : 1 505 €
ACOMPTE A VERSER A COMPTER DU 7 janvier 2019 : 450 €
Notre prix comprend :
* Le transfert en autocar de votre ville vers l’aéroport de NANTES
* L’assistance de nos services à l’aéroport de départ afin de faciliter les formalités d’enregistrement et
d’embarquement du groupe
* Les vols réguliers Nantes / Prague/ Nantes via PARIS (compagnie AIR FRANCE)
* Les taxes d’aéroport en vigueur
* Les transferts, aéroport-hôtel-aéroport, avec assistance aller et retour.
* L’hébergement en hôtel 4* (normes locales), en chambre double
* La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6
* La boisson aux repas (un verre de vin ou une bière ou eau)
* La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour
(enregistrement)
* Les visites mentionnées au programme
* Les visites guidées de Prague
* Les droits d’entrée aux sites suivants : la cathédrale St-Guy au château de Prague, le palais Sternberg,
l’église Notre-Dame de la Victoire avec l’Enfant Jésus de Prague, l’église St Nicolas de la vieille ville, le couvent
Strahov
* Montée au Beffroi de l’Hôtel de Ville (selon possibilité)
* Visite guidée de l’Hôtel de Ville et de ses différentes salles (dont le sous-sol de style roman et gothique)
* L’assurance assistance rapatriement
* Le carnet de voyage avec le guide
* Les pourboires au(x) guide(s) et au(x) chauffeur(s)
* Audiophones individuels pour un meilleur confort de visite

Notre prix ne comprend pas :
* La garantie annulation : 20 € / personne
* Le supplément chambre individuelle : 199 €
* Le déjeuner du J1 et du J6

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,15 USD. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes lors de la
réservation et selon conditions économiques connues au 30/10/2018 et révisables en cas de hausse du prix du
transport liée au coût du carburant et du taux du dollar. A noter : les taxes aériennes étant susceptibles d’être
modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.

