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PRAGUE  
& LA BOHEME DU SUD  

 

Du 12 au 19 septembre 2019 
 

08 Jours / 07 Nuits  
 
 
 
Jour 1 :  LA TOURAINE / PARIS   PRAGUE / LA BOHEME DU SUD 
Départ de Touraine en autocar en direction de l’aéroport de Paris.  
Convocation aux formalités d’embarquement. Vol à destination de Prague sur vol régulier.  
Arrivée à Prague, accueil par votre guide francophone.  
Transfert vers votre hôtel. Installation. Dîner et nuit.  
 

Jour 2 : ROZMBERK – CESKY KRUMLOV 

Petit déjeuner 
Départ pour le village de Rožmberk. 
Visite de l'attrayant Château Renaissance de Rožmberk qui surplombe la Vltava. Il a appartenu à Charles-Bonaventure 
de Bucquoy, comte né à Arras en 1571. Une partie du château a été remaniée en baroque d'après un projet de Nicolo 
Paccassi (concepteur du château de Schönbrunn à Vienne). 
Déjeuner 
Départ pour Česky Krumlov qui est, après Prague, l’ensemble historique le mieux conservé de la Bohême.  
Visite de la ville historique qui, nichée dans une boucle de la Vltava, possède un charme très particulier. Après avoir 
traversé le pont enjambant les anciennes douves vous pénétrerez dans les cours du château et pendant le temps libre 
vous pourrez déambuler dans les jardins jusqu’au théâtre baroque de plein air, ... 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : JINDRICHUV HRADEC – CESKE BUDEJOVICE 

Petit déjeuner 
Visite de la ville de Jindřichuv Hradec parsemée d’églises, de la place principale avec ses maisons en pur style gothique 
et du très beau château, ... 
Départ pour České Budějovice 
Visite de la brasserie Budvar qui produit, selon des méthodes traditionnelles, une des meilleures bières tchèques 
vendue sous la marque Budweiser. Depuis plus de cent ans un procès oppose la brasserie à la firme américaine 
Anheuser Busch, pour l’utilisation du nom Budweiser. 
Visite guidée de la ville de České Budějovice, capitale de la Bohême du Sud, visite de la place carrée Přemysl Otokar II, 
la Tour-Noire, l’église Saint-Nicolas, l’église Sainte-Anne, ... 
Dîner. Nuit à l’hôtel.  
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Jour 4 : PRIBAM – NOUVELLE VILLE DE PRAGUE 

Petit déjeuner 
Départ pour Přibram et visite des extérieurs de Svatá Hora (la Montagne Sainte) 
Déjeuner dans la Bohême Centrale. Retour vers Prague 
Visite guidée de la Nouvelle Ville, fondée par Charles IV, avec la rue Narodni et le Théâtre National, le Jardin des 
Franciscains, havre de verdure, encastré entre les immeubles, la Galerie Lucerna, la Place Venceslas dominée par le 
Musée National, … 
Dîner dans le centre historique. Nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 5 : LA VIEILLE VILLE DE PRAGUE  

Petit déjeuner 
Visite guidée de la vieille ville de Prague : La place de la République avec la remarquable Maison Municipale en style 
Art Nouveau et la Tour Poudrière qui donne accès à la Voie Royale, la place de la Vieille-Ville avec ses deux églises, 
Notre Dame de Tyn (gothique) et Saint Nicolas de la Vieille-ville (baroque), la Tour de l’Hôtel de Ville et sa fameuse 
horloge astronomique, les ruelles tortueuses qui mènent au célèbre Pont Charles avec ses 30 statues, ... 
Déjeuner dans le centre historique 
La romantique Mala-Strana et son église Saint Nicolas, la plus belle église baroque de Prague (visite extérieure), le 
palais Buquoy siège de l’ambassade de France, ... 
Visite privée des salons de l’ambassade de France. Après avoir emprunté l’escalier d’honneur, votre guide vous 
conduira dans les salons privés de l’ambassade de France à Prague 
Dîner-croisière de 2 heures sur la Vltava avec un musicien, un repas sous forme de buffet, apéritif. Nuit à l’hôtel 
 
 

Jour 6 : HRADCANY – CHATEAU DE PRAGUE ET LE NOUVEAU MONDE   

Petit déjeuner. Transfert vers Hradčany. 
Visite guidée du château : ses trois cours intérieures, la cathédrale Saint Guy avec sa fabuleuse chapelle Saint 
Wenceslas dont les murs sont recouverts de 1 345 pierres précieuses et sa nouvelle chapelle archiépiscopale dont le 
vitrail est l’œuvre du peintre Alphonse Mucha, la surprenante  Ruelle d’Or avec ses pittoresques petites maisons 
multicolores, … 
Déjeuner. 
Visite de Novy Svět (le Nouveau-Monde) qui fût un ancien faubourg de Prague et qui a su conserver un charme désuet 
grâce à ses charmantes petites maisons colorées. 
Notre Dame de Lorette qui renferme «le Soleil de Prague», ostensoir orné de 6 222 diamants ainsi qu’une  réplique de 
«la Maison Sainte», l’imposant palais Černin siège du ministère des affaires étrangères, le monastère de Strahov avec 
sa somptueuse bibliothèque qui conserve l’évangéliaire datant de 860, sa terrasse et son superbe panorama sur les 
villes historiques de Prague, …   
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 7 : VYSEHRAD ET DEMI-JOURNEE LIBRE  

Petit déjeuner. 
Visite de la colline de Vyšehrad d’où la princesse Libuše prédit la naissance et la gloire de Prague : "Je vois un grand 
château dont la gloire monte jusqu'aux étoiles », la rotonde Saint-Martin datant du XIème siècle, le parc avec les statues 
de héros de légendes tchèques, le cimetière des personnalités où reposent de nombreux Tchèques célèbres (Dvořak, 
Smetana, …), la forteresse, l’église néo-gothique Saint-Pierre et Paul et ses étonnantes fresques, … 
Déjeuner en fin de visite 
Après-midi libre. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : PRAGUE  PARIS / LA TOURAINE 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Prague selon les horaires de vol. Convocation aux formalités d’embarquement.  
Vol à destination de Paris. 
Dès votre arrivée, après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine. 

 
Ordre des visites pouvant être modifié sur place selon impératifs locaux et les horaires des vols. 

 
 
 
 
 



 

Prague & La Bohème du Sud  
Du 12 au 19 septembre 2019 

08 Jours / 07 Nuits  
 

Entrée Toronto / Sortie  
 
 
 
 
 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 

✓ Les transferts en autocar de Touraine / Aéroport Paris/ La Touraine 
✓ Le transport aérien vers Prague sur vols réguliers 
✓ Les transfert aéroport/hôtel/aéroport en autocar  
✓ Le transport en autocar sur place 
✓ Les taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : révisable par la compagnie aérienne 

jusqu'à émission des billets 
✓ 7 nuits à l’hôtel (avec le petit déjeuner) 
✓ la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (une boisson à chaque repas) 
✓ les entrées dans les églises : ND de la Victoire, ND de Tyn, Saint Nicolas de la Vieille-Ville, la brasserie Budvar, le 

château de Jindřichuv Hradec, le château de Rožmberk, l’église Saint Pierre et Paul à Vyšehrad, la dégustation de 
vins 

✓ la visite privée des salons de l’ambassade de France à Prague (sous réserve que ces salons ne soient pas réservés 
à cette date pour un événement officiel)  

✓ le dîner croisière sur la Vltava : 2 heures de croisière, repas sous forme de buffet, un apéritif (une boisson) 
✓ un guide local officiel francophone 
✓ L’assurance multirisques 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

✓ Le supplément chambre individuelle (nombre limité) : 170€ par personne 
✓ Les dépenses d’ordre personnel 

 
 

 
 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE 
+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPENNE D’ASSURANCE MALADIE 

 
 
 
Devis émis le 18.02.2019 – Tarifs communiqués à titre indicatif pour 2019, sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières lors 

de votre réservation et soumis à modification en cas d’augmentation du carburant, des taxes locales et/ou aériennes, de la hausse de 
la TVA, de changement de valeur de la monnaie et de réajustement de prix des transports ou hôteliers. 

**L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des horaires de vol.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne : 995€uros (Base 35 participants) 
Prix par personne : 1075€uros (Base 30 participants) 
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