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Difficile de trouver ailleurs qu’à Prague autant 
de merveilles architecturales de tous les styles 
dans une telle harmonie et sur une si petite 
surface. Le château, la cathédrale Saint-Guy, la 
ruelle d’Or de Kafka, les façades Art Nouveau, le 
célèbre pont Charles, les palais baroques et les 
édifices Renaissance du quartier Mala Strana, 
… ont valu à la capitale tchèque sa place au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

JOUR 1 • DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Belgique – Prague 
Départ de la Belgique vers 6h30 et trajet par les 
autoroutes allemandes. Arrivée en début de 
soirée. Accueil par le guide, installation, repas 
et logement en hôtel ****.

JOUR 2 • LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Prague 
Après le petit-déjeuner, départ avec notre 
autocar pour la visite de la Vieille Ville avec sa 
place et son horloge astronomique, l’église 
Saint-Nicolas, Notre Dame de Tyn avec la Cour 
de Tyn, la Voie Royale bordée de superbes 
façades baroque et Renaissance.. 
Repas de midi dans la Maison Municipale. 
Ensuite, visite de la Nouvelle Ville et ses 
monuments « Art Nouveau », la place Wenceslas 
dominée par le Musée National, rue piétonne et 
ses Palais et boutiques, etc.
Fin d’après-midi libre. 
Repas sous forme de buffet avec apéritif 
compris lors d’une croisière de 2h sur la Vltava. 
Retour à l’hôtel pour le logement.

JOUR 3 • MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
Prague 
Après le petit déjeuner, départ avec notre 
autocar pour la découverte du quartier du 
château – visite de la bibliothèque de Strahov 

et promenade jusqu’au château : la cathédrale 
Saint-Guy et d’autres palais – visite extérieure. 
Repas de midi dans le quartier du château de 
Prague. 
Nous descendrons ensuite par le vieil escalier 
du château vers Mala Strana et promenade vers 
Notre-Dame de la Victoire qui abrite la statuette 
du Petit Enfant Jésus de Prague et après au 
Pont Charles bordée des 30 statues en pierre 
vers la Vieille Ville. Restant de l’après-midi libre 
dans la ville. 
SOIREE KOLIBA folklorique à 19h00 (soirée 
animée par la musique et les danses folkloriques 
tchèques et repas typiques tchèque).
Retour à l’hôtel pour le logement.

JOUR 4 • MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022
Prague – Konopiste – Prague 
Après le petit déjeuner, départ en autocar 
pour une excursion vers la le château de 
Konopiste. Ancienne résidence du Prince 
héritier d’Autriche François Ferdinand d’Este. 
Vous y découvrirez une magnifique collection 
de meubles, de la vaisselle, des trophées de 
chasse, des sculptures sur bois etc.
Repas de midi dans le restaurant du château.
Retour à Prague et restant de l’après-midi libre.
Retour à l’hôtel, repas et logement. 

JOUR 5 • JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
Prague – retour 
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique par les 
autoroutes tchèques et allemandes. 
Repas libres en cours de route.

Prix :

630.00€/personne
Supplément single : 125.00€ 

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar ***(*) en 

trajets de jour ; 
•  La pension complète hors 

boissons à l’hôtel **** situé 
dans le quartier du château ; 

•  Une soirée avec animation 
musicale – Koliba avec 
spectacle folklorique (boissons 
comprises) ; 

•  Les visites guidées et 
l’accompagnement pendant 
tout le circuit par un guide 
francophone ; 

•  Les entrées aux monuments 
– comme indiqué au 
programme (bibliothèque de 
Strahov, Cathédrale Saint-Guy 
au château de Prague, château 
Konopiste) ; 

•  La documentation sur la 
Tchèquie en français pour 
chacun. 

Le prix ne 
comprend pas
•  Le repas de midi du 1er et 

dernier jour midi, 

• Les boissons lors des repas,

•  Le supplément en chambre 
single de 125.00€
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