
PRAGUE : VILLE MEMOIRE 

29 mars au 04 Avril 2019              7 jours / 6 nuits  

 

 
 

J1 - Vendredi 29 mars : Vol régulier Paris / Prague  
 
Départ de St Avertin par car pour l’aéroport de Roissy. Arrivée à Prague en début d’après-midi et 
visite de la vieille ville. Nous y découvrirons ses maisons aux façades peintes de couleurs tendres qui 
servent d’écrin à l’Hôtel de Ville, les églises baroques St-Jacques et St-Nicolas. 
 

J2 - Samedi 30 mars :  
 
Prague :  le château (Hradcany), le palais Lobkowicz 
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transport en commun) 
 
Le matin nous gagnerons le château (Hradcany) sur la plus haute colline de Prague. Véritable 
quartier qui enferme deux palais, la cathédrale St Guy, l’abbaye St Geoges. 
 
En fin de matinée, nous gagnerons le palais 
Lobkowicz, construit en 1570 qui devint la 
propriété de la famille Lobkowicz en 1651. Il 
abrite des collections de peintures (Canaletto, 
Brueghel, Cranach, Rubens, Véronèse), et des 
partitions de musiques de Mozart et de 
Beethoven. 
Dans une très belle salle au décor baroque 
nous assisterons à un concert. 
 
 
Déjeuner tardif au restaurant.    Fin d’après-midi libre  
Dîner croisière sur la Vitava. 
  



J3 - Dimanche 31 mars.  
Prague : La Maison Municipale, l'ancienne cité juive 
 (Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun). 
 
Le matin nous nous rendrons à la Maison 
Municipale, grand édifice de style Art nouveau 
abritant un restaurant, un café des salons de 
réception décorés notamment par Mucha. 
 
Déjeuner au restaurant de la maison municipale 

 

L’après-midi sera consacrée à la découverte de 

l’ancienne cité juive avec son étrange cimetière aux 

12000 stèles inclinées. Prés de l’ancien Hôtel de ville, 

se dresse la synagogue la plus ancienne d’Europe.  

 

Diner et nuit à Prague 

 

J4 - Lundi 01 avril :  Kutna Hora  
(Transferts aller et retour jusqu’à Kutna Hora en autocar) 

 
Visite de la ville Kutna Hora où se trouvaient les anciennes mines d’argent de Bohême. Nous 
visiterons la cathédrale Sainte-Barbe, la maison italienne, puis nous nous rendrons à Sedlec pour y 
découvrir l'ossuaire de la chapelle de Tous-les-Saints. 
 
Déjeuner au restaurant en cours de visite 
Diner et nuit à Prague 
 
 

J5 - Mardi 02 avril.  
Prague : couvent des Prémontrés de Strahov, Notre-Dame-de-Lorette, 
l'Eglise Saint-Nicolas, le quartier de Mala Strana. 
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun) 
 

La journée débutera par la visite du couvent des Prémontrés 
de Strahov, fondé en 1140 : c’est le plus fastueusement 
décoré de Prague. 
Le sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette est un des hauts 
lieux du style baroque pragois au décor rococo. 
 
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi nous aborderons le quartier de Mala Strana : 
ensemble baroque très homogène. 
 

Diner et nuit à Prague 

 

Possibilité d’assister en option à un Opera « Romeo et Juliette »   



J6 - Mercredi 03 avril : Karlovy Vary  
(Transferts aller et retour en autocar) 

 

Karlovy  Vary est une des plus célèbres stations 
thermales de Bohême qui a connu ses heures de 
gloire au 19e siècle. Le centre-ville a gardé de cet 
âge d’or une architecture prestigieuse. 
 
Déjeuner au restaurant 
 
L’après-midi nous découvrirons la cristallerie 
Moser créée il y a 150 ans,  
 
Diner et nuit à Prague 
 

J7 - jeudi 04 avril :  
Prague :  Monastère et Brasserie de Brevnov, envol vers Paris 
(Matinée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun.) 
 

Nous nous rendrons au monastère de Brevnov : un des plus anciens complexes monastiques de 
Bohême, et visiterons avec dégustation la bière de la brasserie de Brevnov : la plus ancienne 
encore en activité sur le territoire tchèque.  
 
Déjeuner au restaurant 
Transfert à l’aéroport et envol vers Paris 
Roissy- Paris/St Avertin en car 
 
Le programme culturel proposé peut être susceptible de légères modifications en fonction des 
changements de jours et heures d’ouverture de certains sites. Si tel était le cas, tout serait mis en 
œuvre pour vous proposer des prestations de remplacement équivalentes en qualité. 
 

CONDITIONS 

 
Le prix comprend : 
- les vols Paris / Prague / Paris, sur la compagnie nationale Air France ; 

- les taxes d’aéroport, 52€ à ce jour, sujet à fluctuation, et révisables jusqu'à 1 mois avant le départ ; 

- les transferts en autocar privatif Saint Avertin, Aéroport de Paris Charles de Gaulle / Saint Avertin    

- le transport en autocar privé selon programme ; 

- l’hébergement en chambre double, petit déjeuners inclus, à l'hôtel Golden Key 4*, classification 

en normes locales (ou similaire) ; 

- la pension complète avec un forfait boissons (1 bière 33 cl + 1/2 eau minérale + café le midi et 

1bière 33 cl + 1/2 eau minérale le soir) selon le programme ; 

- 1 dîner croisière sur la Vitava 

- l’accompagnement d'un guide local francophone ; 

- les visites et excursions mentionnées au programme ; 

- l’assurance assistance et rapatriement. 



Le prix ne comprend pas : 
- les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs ; 

- le port des bagages ; 

- les dépenses personnelles ; 

- les assurances complémentaires bagages, annulation et interruption de séjour. 
 

 
PRIX 

 
 

 Base  

15 participants 

Base  

21 participants 

Base  

26 participants 

Base  

31 participants 

En chambre double 1 832 € 1 803 € 1 759€ 1 702 € 

Supplément chambre 

individuelle 406 € 

 

TOUR-OPERATEUR 

Intermèdes, 60 rue de la Boétie – 75008 – PARIS – tél : 01 45 61 90 12 

 

COORDINATRICE TIA : Danielle Rousse 
 

Inscriptions au voyage auprès de :   
d.rousse@orange.fr 

06 79 36 59 36 – 02 47 53 21 39 

 

 


