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PRAGUE – 4 jours/3 nuits - septembre 2017 
 

Jour 1 : Dijon – Prague  

Rendez-vous à Dijon puis départ pour l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités 

d'enregistrement puis envol à destination de Prague, sur vol régulier HOP Air France direct. 

Arrivée à Prague, accueil par votre guide francophone. 

 

Déjeuner dans un restaurant de la ville. 

Visite guidée à pied de la vieille ville. Vous pouvez admirer la 

Tour Poudrière, la Maison Municipale, magnifique exemple de 

l'architecture Art Nouveau. Par la rue Celetna vous arrivez sur la 

place de la Vieille Ville, la plus belle place de Prague. Vous allez 

admirer l'Hôtel de ville avec sa splendide horloge astronomique, 

la Tour de l’Hôtel de Ville, l'église baroque Saint Nicolas, l'église 

gothique de Notre-Dame-de-Tyn, le Théâtre des Etats. Vous 

prendrez la rue Karlova, rue médiévale aux maisons Renaissance 

et Baroque, qui vous amènera jusqu'au pont Charles. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : Prague  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en autocar et visite du couvent Strahov avec son ancienne 

bibliothèque : visite privée de sa bibliothèque baroque. Ses 

immenses rayonnages en bois sont des chefs d’œuvre de menuiserie ou 

sont exposées les riches collections de livres. 

 

 

Visite du Château de Prague : le Château surplombe majestueusement la capitale.  

Visite des trois cours, la cathédrale Saint-Guy, le palais royal.  

Sur la place centrale on peut admirer la basilique Saint-Georges. Visite de la Ruelle d´Or, 

connue pour ses maisonnettes aux couleurs vives. 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

Départ pour la visite du quartier de Mala Strana. Depuis la médiévale Tour du Pont de la 

Vielle Ville, on traverse le pont Charles d´où s´ouvre un 

superbe panorama sur la Vltava. Sur l´autre rive, derrière 

la porte gothique commence le quartier Mala Strana, le 

quartier de la Prague baroque. 

Visite de l´église Saint-Nicolas, Notre Dame de la Victoire, 

la Place Malostranské et ses différents édifices. 

Retour à l’hôtel pour un peu de repos avant le dîner. 

Transfert pour un dîner croisière 

Dîner croisière accompagné d’une musique par l´accordéoniste, boissons à volonté. Le bateau 

flotte sur la rivière Vltava. Animation musicale de l´accordéoniste. 

Nuit à votre hôtel. 
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Jour 3 : Prague et ses alentours  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar pour la cristallerie Nizbor à 1 heure de Prague, visite de la cristallerie (avec 

la possibilité des achats du cristal). 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Visite du château Karlstein, un des plus célèbres en République 

tchèque. 

Retour vers Prague. 

Visite de la nouvelle ville.  

 Au 14e siècle, l'aménagement de ce quartier par l'empereur Charles IV est le plus grand projet 

d'urbanisme d'Europe. Les réalisations architecturales du tournant des 19e et 20e siècles autour 

de la place Venceslas en font un vrai musée à ciel ouvert. 

Entrée au musée Mucha. 

Le Musée Mucha, premier musée au monde consacré à la vie et à l'oeuvre 

d'Alfons Mucha (1860-1939), représentant mondialement connu de l'Art 

Nouveau, est situé au palais Kaunic baroque, dans le centre historique de 

Prague. 

 

Retour a l’hôtel. 

Départ pour une soirée folklorique située dans le centre historique. 

Décor avec les costumes folkloriques de Tchéquie et Moravie. Cuisine nationale, boissons à 

volonté. Toute la soirée – chansons typiques + démonstrations des danses populaires. 

Retour et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Prague - Dijon  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Départ pour la visite du quartier juif. Le complexe du quartier 

juif est formé par le vieux cimetière juif, l’hôtel de ville juif, 

l’ancienne salle des cérémonies et six synagogues : Vieille-

Nouvelle, Pinkas, Maisel, Espagnole, Klausen et Haute.  

Entrées : 4 synagogues et cimetière. 

Déjeuner dans un restaurant local 

 

Transfert vers l’aéroport pour 14h30. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 

destination de Lyon sur vol direct Air France. Arrivée à Lyon.  

Accueil par votre chauffeur pour le transfert retour à Dijon.  

 
Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en 

respectant le contenu du programme. Prix établi avec départ et arrivée à Dijon.  

Nota  

Tout compris : visites, carnet de voyage, pension complète, hôtel 3*, boissons, pourboires, 

assurance assistance et rapatriement, assurance annulation. Guide francophone et 

accompagnateur des Amis du Voyage. 

Tarif par personne (chambre double) : 980 €  

Supplément chambre individuelle   : 140 € 

Voyage maintenu sous réverve de 25 participants minimum. 


