LA PRAGUE juive
La mémoire de la communauté juive, VIVRE LE SHABBAT à PRAGUE
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Jour 1 – PRAGUE – ACCUEIL ET TOUR panoramique
Arrivée à Prague, accueil par notre guide francophone, présentations.
Court repos, puis visite guidée panoramique à travers la capitale
tchèque en guise « d’introduction ».
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Cette journée sera consacrée soit :
A. à un voyage à Terezín (68 km de Prague), petite ville abritant l’ancien camp de concentration et la Petite forteresse, prison de la gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. On
passera du cimetière principal par les expositions en cours sur le ghetto et le destin des Juifs
dans cette ancienne forteresse, le cimetière juif avec l’ancien crématoire et le cimetière « russe »,
le columbarium, la salle de cérémonie et on finira par l’ancienne caserne de « Magdebourg », où
la représentation juive autonome siégeait pendant la guerre.
B. à la visite du quartier juif de Třebíč (UNESCO, 180 km de Prague), notamment du cimetière
juif, de la basilique Saint-Procope construite à l’intérieur d’un monastère bénédictin au début
du 13e siècle, du Rabbinat, de la synagogue Arrière et d‘une exposition consacrée à l‘ancien
ghetto local. Ce quartier remarquable et romantique, qui témoigne de la coexistence unique de
Chrétiens et de Juifs, comprend plus de 120 maisons d’habitation.
Panier-repas casher à emporter ou déjeuner non casher au restaurant.
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Offres à Prague

Jour 2 – EXCURSION À TEREZÍN OU À TŘEBÍČ AU CHOIX

4

6

Tchequie Tour s.r.o., Tél : +420 603 267 738, Email : tchequie@tchequie.cz, www.tchequie.cz
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LA PRAGUE juive
Jour 3 – MUSÉE DU GHETTO ET HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE
Visite guidée de la Prague juive. Vous ferez le circuit des 6 synagogues du quartier juif – Vieille-Nouvelle, Pinkas,
mémorial des victimes juives de la persécution nazie avec une exposition de dessins d‘enfants de Terezín, Maisel,
Espagnole, Klaus et Haute – et passerez également devant la plus grande et la plus récente synagogue de Prague,
la synagogue Jubilaire. Poursuivant par la visite du Vieux cimetière juif légendaire et bien sûr du Musée juif de
Prague, y compris de l’ancienne salle de cérémonie de la confrérie des pompes funèbres, vous vous baladerez
dans le quartier de Josefov pour retrouver l’ambiance de l’ancien ghetto de Prague. Durant votre temps libre,
visite de la Vieille Ville avec ses ruelles mystérieuses et du pont Charles médiéval, ou du Château, symbole de
l‘État tchèque.

SHABBAT

Le soir, vous pourrez assister à la messe dans l‘une
des synagogues de la ville juive de Prague. Dîner
Shabbat.
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PROGRAMME SPÉCIAL SOUS RÉSERVE
DE DISPONIBILITÉ

Rencontre avec des membres de la communauté
juive locale.
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Jour 4 – SUR LES TRACES DES JUIFS CÉLÈBRES –
FRANZ KAFKA ET LE GRAND MAHARAL
L‘après-midi, parcours à thème
Le matin, vous pourrez assister à la messe
sur les traces
dans l‘une des synagogues de la ville
des
deux
juive. Déjeuner Shabbat.
personnalités juives les
plus célèbres de Prague. En passant devant les statues de
l’écrivain tchéco-allemand Franz Kafka connu pour ses romans sinistres, vous découvrirez la nouvelle sculpture mobile
de David Černý à Národní třída, puis celle à Josefov. Vous vous
promènerez dans le quartier juif. Juda Loew ben Bezazel, dit
le Maharal, le rabbin le plus célèbre de Prague et auteur du
Golem, géant légendaire censé défendre le ghetto praguois,
repose quant à lui dans le Vieux cimetière juif. La légende
du Golem date du Moyen Âge, mais n’a été attribuée à rabbi
Loew qu’au 18e siècle. D’après celle-ci, le Golem reposait dans
la synagogue Vieille-Nouvelle et dut être détruit par son
créateur en 1593.

JOUR DU SHABBAT, REPOS
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Jour 5 – TEMPS LIBRE
Journée libre pour vos activités personnelles, repos ou shopping. Retour
dans votre pays.

PROGRAMME SPÉCIAL EN TCHÉQUIE
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Concert à la synagogue Espagnole, Musée Franz Kafka, possibilité de
manifestations privées, comme des fêtes de mariage au restaurant casher,
visite du mikvé.



TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 444 €/personne en chambre double
(base 30 pax)

Possibilité de prolonger le séjour et de découvrir d’autres sites liés
à la mémoire juive en République tchèque : la troisième plus grande
synagogue du monde à Plzeň, l’une des dernières synagogues rurales
à Čkyně, la synagogue Shakh à Holešov (dernière synagogue de « type
polonais ») et la synagogue de Nová Cerekev, construite dans le style
assyro-babylonien et unique en son genre en Europe centrale ; l’une des
dix dernières communautés juives tchèques, le ghetto juif de Boskovice,
en Moravie du Sud ou à Kolín, le Mémorial Oskar Schindler à Svitavy en
face de sa maison natale et le Mémorial Sir Nicholas Winton à Prague.
- taxes locales

à partir de
444 €/personne
chambre double

PRESTATIONS INCLUSES :
- 4 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 4* pour la clientèle juive
- 3 dîners casher, menu 3 plats, eau, pain, 1 dîner au restaurant avec menu
Shabbat
- 2 déjeuners casher au restaurant, 1 panier-repas, 1 déjeuner au restaurant
avec menu Shabbat
- guide francophone tchèque durant tout le circuit, visite guidée des villes,
assistance au Shabbat
- entrées incluses : Musée juif, synagogues du quartier juif de Prague, monuments de Terezín ou Třebíč
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PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- logement dans un hôtel 5* réservé à la clientèle juive
- c oncert à la synagogue Espagnole, Musée Franz Kafka
- possibilité d‘événements privés, comme des mariages dans le restaurant
casher King Solomon
- visite du mikvé
- transport en autocar
- c f. encadrés bleus
Crédits photos et conseils : 0., 2.–3., 9. © www.prague.eu; 1., 12.–13. sbírky Židovského muzea v Praze;
4., 6. Památník Terezín; 5., 7. TIC Zadní synagoga; 8., 10.–11., 14. © Židovská obec v Praze / Jaroslav Fišer,
David Aschkenas; 15.–16. Restaurant King Solomon
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