Prague et la Bohême
Du vendredi 7 au vendredi 14 octobre
1. Vendredi 7. PERPIGNAN – BARCELONE – PRAGUE. Départ de Perpignan en direction de l'aéroport de
Barcelone. Envol à 14h35 sur le vol de la compagnie nationale tchèque CSA. Collation en vol. Arrivée à Prague à 16h55
accueil par notre guide locale et transfert jusqu'à l'hôtel Alder**** idéalement situé au cœur de la vieille ville. Installation
pour 5 nuits. Dîner et logement.

2. Samedi 8. PRAGUE. Départ en tramway pour le
monastère de Strahov, fondé en 1140. Il abrite une des plus
belles bibliothèques baroques d’Europe, la célèbre
Strahovská knihovna. A proximité du monastère une terrasse
s´ouvre sur l´un des plus beaux panoramas de Prague.
Continuation vers la place de Lorette. Visite de l´ensemble
baroque Notre-Dame-de-Lorette avec l´église de la Nativité
et son trésor renfermant une collection d´objets d´une grande
valeur artistique tel que le magnifique ostensoir en diamants
surnommé le Soleil de Prague. Déjeuner et visite du château
de Prague, haut lieu de l´histoire nationale et symbole
millénaire de l´évolution de l´État tchèque. C’est l´ancienne
résidence des princes et des rois. En son cœur se trouve la
majestueuse Cathédrale St-Guy et ses superbes vitraux.
Visite de l’ancien Palais Royal, de la salle Vladislav avec sa
très belle voûte de style gothique flamboyant. Après la sortie par l’escalier des cavaliers, visite de la basilique romane
Saint Georges, pour terminer par la Ruelle d’Or, où, selon la légende, auraient habité de célèbres alchimistes. Descente
par les escaliers royaux. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

3. Dimanche 9. LA BOHEME OCCIDENTALE. Excursion de la journée à la célèbre ville d’eau de Karlovy Vary,
la plus belle et la plus réputée, Elle attira de nombreux
visiteurs étrangers surtout aux XVIIIe et XIXe siècles tels
que Pierre le Grand, Beethoven, Goethe, Bach. Déjeuner
puis départ pour Marianske Lazne, connue sous le nom de
Marienbad. C’est la deuxième ville thermale du pays
située dans une vallée verdoyante d´une beauté rare.
Découverte de la colonnade néo-baroque en fonte. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.

4. Lundi 10. PRAGUE. Continuation de la visite de la ville
aux cent clochers par la célèbre place Venceslas, les
Champs-Elysées de Prague ; la place de la république, où se
dresse la maison municipale ; la tour de la poudrière, qui
marque l’entrée dans la vieille ville. La rue Celetna, l’une
des plus anciennes de Prague, mène à la place de la vieille
ville, avec l’Hôtel de Ville et sa célèbre horloge astronomique du XVème siècle qui ponctue chaque heure par le défilé
des apôtres. Déjeuner. Découverte de Mala Strana « le Petit Côté », au pied du château. Descente par la rue Neruda,
à l’atmosphère moyenâgeuse, avec ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes. Visite de l’église Saint Nicolas, la plus
belle réalisation du baroque à son apogée. Traversée de la Vltava par le Pont Charles dont les trente statues baroque
veillent sur les artistes et les promeneurs. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

5. Mardi 11. PRAGUE. Départ en métro pour Vysehrad, intimement lié aux vieilles légendes et mythes tchèques. On
prétend que c´est en ces lieux, que siégeaient les premiers princes de Bohème et que la princesse Libuše eu sa vision de
la fondation de Prague. Visite de l’église Saint Pierre et Paul avec ses belles décorations en Art Nouveau. Visite du
cimetière national où reposent plusieurs écrivains, artistes et personnalités illustres de la nation tchèque tels que, Mucha,
Smetana ou Dvořák. Promenade sur les remparts de Vyšehrad qui offrent des vues splendides sur la ville sous un angle
inhabituel, peu connu des touristes. Déjeuner. Après-midi libre pour visite individuelle. Dîner et logement. En soirée,
option "la Lanterne Magique" un spectacle poly scénique et multiforme créé en 1958 par les tchèques Alfréd Radok
et Josef Svoboda pour l'exposition universelle de Bruxelles.

6. Mercredi 12. PRAGUE – CESKY KRUMLOV. Départ pour la Bohème du Sud, terre de légendes dont les
nombreux châteaux rappellent le riche passé historique. Visite
du château de Hluboka, le plus apprécié du pays. Cet immense
château de style Windsor, entouré d'un grand parc à l'anglaise,
semble tout droit sorti d'un conte de fée... Déjeuner et
continuation en direction de Cesky Krumlov, dans un site
naturel vallonné entouré d'un méandre de la Vltava. C'est un
exemple exceptionnel de petite ville médiévale d'Europe
centrale qui s'est développée paisiblement pendant cinq siècles,
conservant ainsi un patrimoine architectural intact. Classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, elle a su préserver son
charme et son caractère avec ses maisons typiques, ses petites
places, ses recoins pittoresques et ses vieux ponts en bois.
Installation pour une nuit à l’hôtel U Maleho Vitka *** situé
sur la place de la vieille ville. Dîner. Et logement.

7. Jeudi 13. CESKY KRUMLOV – PRAGUE. Visite du château, un splendide édifice du 13ème siècle comportant des
éléments gothiques, renaissance et baroques. Brièvement sous
domination Habsbourg au début du 17è siècle, il passe
successivement aux familles autrichiennes des Eggenberg, puis
des Schwarzenberg, qui réaménagent les intérieurs en style
baroque, rococo. A l'intérieur du château, on découvre de
luxueux appartements décorés avec goût (tapisserie flamande,
moulures, blasons, armes, mobilier raffiné). Déjeuner.
Continuation en direction de Prague. Installation à l’hôtel pour
une nuit. Fin d’après-midi libre pour se promener sur les bords
de la Vltava, ou pour effectuer les derniers achats. Dîner.

8. Vendredi 14. PRAGUE – BARCELONE – PERPIGNAN.
Départ pour l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis envol
à 11h25 à destination de Barcelone. Arrivée à Barcelone à
13h50 et transfert en direction de Perpignan où l’arrivée est prévue vers 17h30.

PRIX : 1 620 €UROS*
Comprenant le transfert en autocar de Perpignan à l’aéroport de Barcelone et retour, les vols réguliers, aller/retour avec la
compagnie Czech Airlines, les taxes d’aéroport, le logement en chambre à 2 personnes en hôtel 4**** à Prague et 3*** à Cesky
Krumlov, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les transferts en bus, tramway et métro, les visites
et les excursions mentionnées au programme, les droits d’entrées dans les monuments, les services d’un guide local francophone,
les taxes locales, l’assurance assistance-rapatriement, l’assistance d’un accompagnateur au départ de Perpignan.

Ne comprenant pas : Les boisons, les pourboires, le supplément pour chambre individuelle (300 €), l’assurance annulation
avec la garantie COVID (40 €).

Réservation avec un acompte de 450 €uros par personne. Solde avant le 1er septembre.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.
*Voyage assuré à partir d’un groupe de 20 personnes.

Organisation :

