
 
 

REPUBLIQUE TCHEQUE 2013 

 

 

 

PRAGUE ET LA BOHEME DU SUD8 jours / 7 nuits  
 

Départ de Lyon sur vols réguliers Air France 
 

 
L’Europe centrale recèle de véritables joyaux liés intimement au souvenir du 
royaume de Bohème, le cœur de la République Tchèque. 
Partez à la découverte d’une région où les villes, les châteaux, les cités 
médiévales, les églises et monastères rivalisent de beautés, sans oubliez la visite 
complète de Prague une des plus belles cités d’Europe 



Programme 
Sens Prague – Bohème du sud 

Jour 1 : CLERMONT / LYON ● Prague  

Transfert en autocar de Clermont jusqu’à l’aéroport St-Exupéry. 

Présentation à l’aéroport. Formalités d’embarquement. Décollage à 10h55 pour un arrivée à 12h40 à Prague 

A l´arrivée a Prague, accueil a l´aéroport par notre guide francophone et transfert en autocar à l’hôtel. 

Déjeuner puis installation à l’hôtel. 

Fin d ‘après midi libre. 

Diner et nuit  à l’hôtel.   

Jour 2 : Prague – Cristallerie - Staré Město (la Vieille ville)  

Petit déjeuner 

Puis départ pour la visite d´une cristallerie. Découverte de la fabrication du fameux cristal de Boheme et 
possibilités d´achat de cristal a des prix tres intéressants. Retour a Prague. 
Puis visite du quartier de STARÉ MĚSTO, la Vieille Ville de Prague. 

Déjeuner en cours de visite. 

En partant de la Place de la République où se dressent la Maison Municipale, 
l’un des plus importants édifices de style Art Nouveau à Prague du début du 
XXe siècle, et à côté, la Tour Poudrière, édifiée au XVe siècle avec ses riches 
décorations sculpturales qui marquent l’entrée de Stare Mesto, la Vieille ville 
promenade guidée par la rue Železná avec le Carolinum et par la rue Celetná, 
partie de la Voie Royale. En passant par Ungelt, place des marchands datant 
de l’époque romaine et dont le monument le plus précieux est la maison 
Bourgeoise  en style Renaissance des Granosovsky, arrivée sur la Place de la 
Vieille ville avec l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique datant du 

XVe siècle. Arrêt sur la Petite Place avec sa fontaine et sa grille Renaissance et visite de l´impressionnante église 
baroque de St Nicolas de la Vieille ville. Transfert à l’hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel.   

Jour 3 : Hradčany (Quartier du Chateau) 

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite guidée du quartier du château de Prague, Hradčany. Le Château de Prague qui surplombe 

toute la ville est composé de plusieurs bâtiments représentant tous les styles architecturaux du gothique au 
baroque. En partant de la place de Lorette, découverte des bâtiments imposants du Ministère des Affaires 
étrangères, le Palais Czernin et du complexe baroque de Notre-Dame 
de Lorette dont la façade est surmontée d’une tour octogonale qui se 
caractérise par son clocher à bulbe et sa lanterne abritant les 30 
cloches du carillon. Arrivée sur la place de Hradčany entourée de 
nombreux palais Renaissance et baroques. Entrée dans le Château de 
Prague et traversée des 3 cours. Visite de la cathédrale gothique Saint-
Guy qui abrite un admirable vitrail réalisé par Mucha et la chapelle St 
Venceslas dont les murs sont recouverts de pierres semi-précieuses. 
Puis en passant devant l’ancien Palais royal, découverte de la basilique 
St Georges, superbe édifice roman mais à la façade baroque. 

Déjeuner en cours de visite.   

Puis temps libre pour les découvertes personnelles ou le shopping. 

Dîner croisière sur la Vltava à Prague (promenade en bateau de 2h sur la Vltava, diner buffet chaud et froid, 

boissons non-comprises) avec assistance du guide local et transfert A/R en car:  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 



Jour 4 : Vyšehrad  - Malá Strana 

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite guidée du quartier de VYŠEHRAD ou se trouvent les ruines du premier château de Prague. 
Découverte de la rotonde Saint-Martin, visite de l´église néogothique Saint-Pierre et Saint-Paul et du cimetiere de 

la Nation tchèque, où reposent de nombreuses personnalités du 
pays (Smetana, Dvořák,...). 

Déjeuner en cours de visite.Visite guidée du quartier baroque de 
Malá Strana. Déjeuner en cours de visite. En descendant par la 

rue Neruda, une des plus pittoresques rues de Prague, célèbre 
pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes variées, visite 
de l'église Saint Nicolas, construction monumentale baroque. De la 
place Malostranske promenade et visite de l’église Notre-Dame-
des-Victoires abritant la célèbre statuette du Petit Jésus de 
Prague continuation vers la presqu’île de Kampa , la Venise de 

Prague, puis arrivée sur le pont Charles, pont gothique et superbe œuvre d’art bordée de statue et offrant un 
panorama sur les quartiers historiques de Prague d’une majesté sans égale. Retour à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 5 : Prague ●Jindřichův Hradec ● Červená Lhota ● Boheme du Sud 

Petit déjeuner 

Départ pour la Boheme du Sud.  Premier arret pour une visite de Jindřichův Hradec. Cette ville a conservé de 

nombreux edifices historiques et l´un des lieux remarquables est la résidence Renaissance avec son noyau 
moyenâgeux. Ravagé par un incendie en 1773, restauré au début 
du XXe siècle, le château bénéficia d’une importante reconstruction 
dans les années 1976-1994. Promenade dans la ville afin de 
découvrir les autres trésors architecturaux cachés dans les 
maisons renaissance et baroques. 

Déjeuner en cours de visite. 

Continuation vers Červená Lhota. Ce château Renaissance 

romantique entouré d’eau date de la première moitié du XVIe 
siècle. Érigé sur l’emplacement d’un fort gothique, il subit des 
adaptations en style néo-Renaissance au début du XXe siècle. Il 
est entouré d´un parc à l’anglaise avec la chapelle de la Sainte-
Trinité (caveau). Visite du chateau renfermant des intérieurs 

Renaissance et rococo renfermant un ameublement de valeur provenant du XVIIe au XIXe siècle. Retour à 
l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Vyšší Brod ● Český Krumlov  

Petit déjeuner. 

Départ pour Vyšší Brod qui se situe sur la berge de la rivière Vltava à environ 30 kilomètres au sud de Český 
Krumlov. Visite du monastère cistercien fondé au XIIIe siècle par 

le puissant seigneur tchèque Vok Ier de Rožmberk qui, selon la 
légende, voulut par cet acte rendre grâce pour avoir été 
miraculeusement sauvé d’une noyade dans les eaux 
tumultueuses de la Vltava. La partie la plus précieuse est l’église 
abbatiale de l’Assomption-de-la-Vierge du XIIIe siècle qui domine 
tout l’ensemble des bâtiments conventuels. La salle capitulaire 
carrée constitue la partie la plus ancienne de l’église. Il renferme 
également la troisième plus grande bibliothèque de Bohême 
contenant 70 000 volumes. 

 



Déjeuner en cours de visite 

Puis départ pour Český Krumlov, ville étonnante et pittoresque blottie dans la profonde vallée d’un des 

méandres de la Vltava au sud de la Bohême inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Son plus 
grand épanouissement est lié à l’époque du règne des puissants seigneurs de Rožmberk (1302-1602) qui firent 
de Krumlov le siège de leur vaste domaine. La cité était alors au point de jonction des routes reliant l’intérieur de 
la Bohême, les vallées du Danube, côté autrichien et bavarois, et le nord de l’Italie. Et c’est justement la 
Renaissance italienne qui a enrichi remarquablement la physionomie de la ville et du château. À la fin du XVIIe 
siècle, les Eggenberg décidèrent de construire la salle de théâtre baroque et redessiner le magnifique jardin du 
château. Plus tard, sous le règne des Schwarzenberg, Český Krumlov revêtit une allure baroque. 
Très belle promenade dans ses ruelles tortueuses et découverte de son château surplombant la ville du haut 
d’une colline. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Holašovice ● České Budějovice  

Petit déjeuner. 

Départ pour le village de Holašovice. Ce délicieux village de Bohême du Sud datant du XIIIe siècle est considéré 

comme une perle du baroque rural. La place du village est bordée de 
belles fermes, au total 22 bâtiments ruraux aux frontons baroques 
richement décorés et au jardin installé derrière la maison. L’étang qui 
s’étend au milieu de la place du village était utilisé pour l’élevage de 
poissons, comme d’ailleurs la plupart de ceux de la région réputée 
jusqu’à nos jours pour la pisciculture. Holašovice est la preuve vivante 
de la tradition rurale.. Puis visite de la ville de České Budějovice, 
siège de la préfecture de la région de la Bohême du Sud.  

Déjeuner en cours de visite. 

La ville de České Budějovice fut fondée en 1265 par le roi Přemysl 
Otakar II au confluent des rivières Vltava et Malše. La ville est conçue 
sur un plan en échiquier. Elle a conservé le couvent dominicain du 
XIIIe siècle avec l’église de la Présentation –de -la-Vierge où ces 

dernières années des fresques gothiques de grande importance ont été mises au jour. La dominante typique de 
la ville est la tour Noire, de style gothique et Renaissance, haute de 72 m, qui offre une vue époustouflante sur la 
ville et ses alentours. Sur la place principale carrée d’une superficie de 1 ha se dresse la belle fontaine Samson, 
une des plus grandes fontaines dans les pays tchèques.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Prague ● LYON / CLERMONT 

Petit déjeuner 

Transfert a Prague puis selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Prague. 

Assistance lors des formalités d´embarquement. 

Repas libre à l’aéroport 

Décollage à 14h25 pour une arrivée à Lyon à 16h05. Transfert en autocar jusqu’à Clermont. 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

 
L'ordre des visites peut être modifié. 

Une visite peut être, pour des raisons techniques, remplacée par une autre visite. 

Le programme peut etre réalisé aussi bien au départ de Prague ou de la Boheme du Sud. 

4 nuits en Boheme du Sud et 3 nuits a Prague ou 4 nuits a Prague et 3 en Boheme du Sud. 

Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRIX ET CONDITIONS 2013 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES 

PRIX NETS TTC PAR PERSONNE AU DEPART DE LYON 
Départs les lundi, mercredi, vendredi 

(départ possible le dimanche horaires 14h05 15h50 à l’aller, 16h25 18h05 au retour) 

BASE 30/34 PERSONNES : 1 115 € 

BASE 25/29 PERSONNES : 1 150 € 

 BASE 20/24 PERSONNES : 1 210 € 

 

hôtel centre ville 3* NL à Prague (hôtel Belvedère  www.hhotels.cz )  et 4*NL en Bohème du sud 
(Hôtel Zavis à Hluboka www.hotelzavis.cz) ou similaire 

LES PRIX COMPRENNENT : 
■  Les transferts Clermont / aéroport St-Exupéry / Clermont en autocar 

■  Les vols Lyon / Prague / Lyon sur vols Air France  

■  Les taxes aéroport :  + 128 € à ce jour pouvant évoluer 

■  Le transport interieur en autocar avec air conditionné  

■  Le logement en hôtel 3 étoiles centre ville à Prague et 4 étoiles(en Bohême du sud 
(chambre double  salle de bain wc) 

■  La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 

■  Un guide parlant français pendant la durée de votre voyage 

■  Les entrées dans les sites suivants : 

  Hradcany cathédrale St Guy 

  Mala Strana église St Nicolas, église Notre Dame des Victoires 

  Stare Mesto l’église St Nicolas 

  Vysehrad l’église St Pierre et S t Paul 

  Une cristallerie 

  Bohème du Sud le château de Cervena Lhota et le monastere de Vyssi Brod 

■  Les taxes et services 

■  1 gratuité demi double TTC pour toutes bases de participants 

■  Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
■  Le supplément chambre individuelle de 235 € 

■  Le port des bagages 

■  Les boissons et autres dépenses à caractère personnel 
 
 
 
 
 

http://www.hhotels.cz/
http://www.hhotels.cz/
http://www.hhotels.cz/
http://www.hhotels.cz/
http://www.hhotels.cz/
http://www.hotelzavis.cz/
http://www.hotelzavis.cz/
http://www.hotelzavis.cz/
http://www.hotelzavis.cz/
http://www.hotelzavis.cz/


 
 
 
 
 
 

OPTIONS 
● Déjeuner supplémentaire à Prague ou en Bohème du sud : 13 € / personne 

● Forfait boisson dîner a l´hôtel ou déjeuner en ville (0,3 l de bière ou 0,2l de vin ou 0,2l de boisson  
non alcoolisée + 1 café ou 1 thé) 5,50€/personne/repas  

● forfait boisson lors du dîner-croisière (0,3 l de bière ou 0,2l de vin ou 0,2l de boisson  non alcoolisée, 

1 café ou 1 thé) : +6 €/personne  

● soirée folklorique à Prague avec dîner typique (menu de 3 plats, apéritif, puis à volonté vin tchèque, 

bière et sodas, et ensuite café) musique, danses et chants folkloriques, avec assistance du guide local et 
transfer A/R en car : 31 €/personne 

● spectacle de théâtre noir à Prague (spectacle de 60 mn de mime, pantomime, danse et effets de 

lumières noires) avec assistance du guide local et transfer A/R en car20 €/personne : 27 € / personne 

● concert de musique classique (durée 60 mn) avec assistance du guide local et transfert A/R en 

autocar : 27€/personne 

● visite guidée d´une brasserie a Prague ou a České Budějovice avec dégustation de bière avec 

assistance du guide local et transfert A/R en autocar :10€/personne  


