ROMANCES DE BOHÊME
Circuit 08 jours / 07 nuits

Départs de Paris

JOUR 1 : FRANCE  PRAGUE
Départ pour Prague. A l'arrivée, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : PRAGUE - HRADCANY (Quartier du Château) & MALA STRANA
Petit déjeuner.
Départ pour la visite guidée du quartier HRADCANY, le Château de
Prague. Arrivée par la place de Lorette, où l’on découvre l’église
Notre Dame de Lorette. Promenade vers la place de Hradcany,
célèbre pour ses palais Renaissance et baroques.
Découverte du Château de Prague, le plus vaste du monde. Visite de
l’impressionnante Cathédrale St Guy *, la plus grande du pays, siège
des couronnements, mausolée des rois et des reines, écrin des joyaux
de la couronne de Bohême. Sur la place St Georges, découverte de la
basilique du même nom, superbe édifice roman.
Déjeuner.
Visite guidée de MALA STRANA, dit le Petit Côté, qui a gardé charme et mystère grâce à ses grands
palais baroques, ses maisons anciennes, ses petites ruelles, ses jardins et ses églises. Découverte de
la rue Neruda, l’une des plus pittoresques de Prague célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées
d'enseignes. Promenade vers l'église Saint-Nicolas qui est l’un des plus beaux édifices baroques
d’Europe Centrale, puis passage par la romantique île de Kampa. Arrivé sur le pont Charles, vous
admirerez sa célèbre galerie de statues baroques tout en profitant d’une vue imprenable sur les deux
rives de la Vltava.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(*pour des raisons techniques la Cathédrale St. Guy pourrait être remplacée par la visite de l’Eglise de St Nicolas de Mala Strana)

JOUR 3 : PRAGUE - STARE MESTO & QUARTIER JUIF
Petit déjeuner.

Visite du quartier de STARE MESTO,
la vieille ville de Prague marquée par
ses nombreux édifices gothiques et
romans et ses rues médiévales. La
Tour Poudrière symbolise l'entrée
dans la vieille ville. A ses côtés se
dresse la Maison Municipale,
magnifique exemple de l’Art
Nouveau. Par la rue Celetna, une des plus anciennes de Prague, et la rue Zelezna où se trouve le
Carolinum, la première université d’Europe Centrale, on arrive sur la place de la Vieille Ville avec
l'Hôtel de Ville et la célèbre horloge astronomique qui date du XVème siècle, l’église gothique Notre
Dame de Tyn, l’église baroque St Nicolas....

Déjeuner.
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L’après-midi, visite du quartier Juif Josefov. Du fait de son histoire et aussi de son atmosphère
encore palpable aujourd'hui, il fait figure de petit monde à part à l'intérieur de Prague. Chaque pierre
des bâtiments de Josefov est pétrie des destins de ses habitants, ceux de la population juive qui y
vécut recluse car rejetée dans ce qui fut un ghetto durant des siècles. La promenade entre son
mystérieux cimetière et ses somptueuses synagogues permet de découvrir l'histoire du peuple juif en
Bohême et les légendes de ce quartier mythique.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PRAGUE - VYSEHRAD / BOHÊME DU SUD
185 Km
Petit déjeuner.
Visite guidée du quartier de VYSEHRAD. Deuxième château de Prague, siège des princes de la
mythologie tchèque, entouré de légendes anciennes, bâti sur le rocher dominant la ville de Prague.
Au XVIIème siècle il fut transformé en forteresse baroque.
Découverte de la rotonde romane Saint Martin. Visite de l´Eglise Saint Pierre Saint Paul avec son
histoire aussi ancienne que celle de Vyšehrad, du cimetière de la Nation tchèque ainsi que du
Panthéon Slavín où reposent de nombreuses personnalités du pays (Smetana, A. Dvorak, Alphonse
Mucha).
Déjeuner.
Transfert en Bohême du Sud.
Installation à l’hôtel.
Diner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BOHÊME DU SUD - VYSSI BROD & CESKY KRUMLOV
190 Km
Petit déjeuner.
Route pour VYSSI BROD et visite du monastère cistercien du XIIIe siècle, il est l’un des monuments
les plus précieux de l’architecture gothique tchèque. L’aménagement actuel de l’église date
principalement de la période baroque du milieu du XVIIe siècle, où de rares manuscrits sont
conservés dans sa magnifique bibliothèque.
Déjeuner.
Continuation vers CESKY KRUMLOV. Découverte de
cette superbe cité médiévale dans les méandres de la
rivière Vltava où rien n´a changé depuis le Moyen Age.
Le cœur historique a gardé sa disposition d´origine,
avec ses vieilles maisons bourgeoises souvent décorées
en trompe-l’œil. Véritable joyau de l'architecture
médiévale, Renaissance et baroque, elle a été
progressivement restaurée et classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ses ruelles pavées, ses arcades,
ses ponts, ses vieilles scieries avec les roues à aube au bord du fleuve invitent à la flânerie.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

2/7

JOUR 6 : BOHÊME DU SUD - CESKE BUDEJOVICE & HOLASOVICE & TREBON
170 Km
Petit déjeuner.
Continuation vers CESKE BUDEJOVICE. Visite du centre économique et
culturel de la Bohême du Sud. La ville cache des ruelles et une place
grandiose bordée de maisons à arcades, témoignage du "savoir penser"
urbaniste au temps du roi tchèque Premysl Otakar II (1253/1278). Sur la
place principale carrée se dresse la belle fontaine Samson, une des plus
grandes fontaines du pays. Non loin de là, dans le décor Renaissance des
locaux historiques de Masné Krámy, vous pouvez savourer la cuisine
locale fort réputée. Dans les années 1825-1832, le premier chemin de fer
hippomobile du continent européen fut construit dans la ville pour la relier à Linz (Autriche).
Déjeuner.
Sur la route, visite du village nommé HOLASOVICE, construit dans un style baroque rustique, et
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Route vers la ville de TREBON. Trebon est actuellement une zone de patrimoine protégée avec son
château renaissance, le centre-ville historique, une station balnéaire, nombreux parcs environnants
et deux vastes étangs : Svet (« monde » en tchèque) et Nadeje («espoir» en tchèque), qui sont les
principaux lieux touristiques de la ville. Trebon est donc surtout connue comme centre de la
pisciculture tchèque, notamment pour ses carpes. N’oubliez pas de déguster la bière locale Regent.
Visite guidée de la ville et du Château de Trebon.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BOHÊME DU SUD - JINDRICHUV HRADEC & TELC / PRAGUE
250 Km
Petit déjeuner.
Départ pour la ville de JINDRICHUV HRADEC, où de nombreux édifices religieux et des maisons de
style gothique, Renaissance et baroque dans le quartier historique ont été préservés. Ces superbes
maisons aux pignons de couleurs sur la place principale font tout le charme de cette petite ville.
Déjeuner.
Continuation vers TELC, ville sortie tout droit d’un livre d’images, communément appelée « la Venise
de Moravie ». Sur la grande place vous admirerez ses maisons de style gothique, renaissance et
baroque magnifiquement conservées, toutes reliées par des arcades. Le centre historique de la ville
et le château renaissance sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le château est entouré
d’un jardin et d’un parc à l’anglaise, où les promenades au bord de l’eau vous donneront une
impression de tranquillité inaltérable.
En fin de journée transfert à Prague.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PRAGUE  FRANCE
Petit déjeuner.
Transfert à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion et départ pour la France.

L'ordre des visites peut être modifié. Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif.
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques.
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Photos non contractuelles.
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ROMANCES DE BOHÊME
Circuit 08 jours / 07 nuits

Départs de Paris en juin ou septembre 2019

Supplément chambre individuelle : 240 €
CES PRIX COMPRENNENT :
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Le transport aérien FRANCE/PRAGUE/FRANCE sur vols CSA ou Air France de Paris ou autre
compagnie aérienne européenne
Les taxes aéroport : 120 € à ce jour
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
Le logement en hôtels 3 étoiles normes locales avec petit déjeuner, en chambre double (Hôtel
Kavalir ou similaire pour Prague, hôtel Panska Bechyne ou similaire en Bohême du sud)
La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 avec repas composés
de 3 plats 1bière (30cl) ou vin (20 cl) ou soda et 1 café ou 1 thé
Les visites suivant le programme avec guide francophone
Les droits d'entrée sur les sites suivants :
1. l’Eglise St Pierre St Paul
2. la Cathédrale St Guy
3. le Château Trebon
4. le Monastère de Vyssi Brod
Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour
Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné, capacité 45 sièges
L’assurance assistance, rapatriement et annulation

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
●

Les extra, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et au chauffeur
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EN OPTION (à souscrire pour tout le groupe)
1. Supplément hôtels 4*nl 140 € par personne
2. Les repas supplémentaires éventuels 26 € par personne et par repas 3 plats avec boisson

3. Diner folklorique 38 € par personne
Dîner avec des démonstrations de danses typiques de danseurs tchèques en costume traditionnel sur
des musiques tzigane et morave (un apéritif, vin ou bière à volonté, café ou thé*). Durée 3 heures.
4. Package optionnel 80 € par personne
- Musée Alfons Mucha : Premier musée au monde consacré à la vie et à l’œuvre du représentant,
mondialement connu, de l’Art Nouveau.

- Dîner croisière sur la Vltava : Dîner sur un bateau (sans boisson ni carafe d’eau) permettant de redécouvrir
les monuments de Prague. Durée 2 heures.

- Visite d’une brasserie en Bohême du Sud avec dégustation d’une bière tchèque.*
- Théâtre noir : Théâtre typiquement tchèque destiné à tous les publics qui repose sur un mélange

de théâtre traditionnel, de comédie musicale, de ballet et de pantomime. La scène est entièrement
noire, ainsi que les costumes des comédiens rendus invisibles, alors que les objets et accessoires
manipulés se détachent en couleurs vives pour créer des effets visuels spectaculaires. L’absence de
dialogue permet de surmonter la barrière de la langue. Durée 1h30.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Formalités pour les ressortissants français
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité jusqu’à la date de retour en France.

Formalités de santé
Néant.
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