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APPRENDRE ET S‘AMUSER À PRAGUE
JOUR 1 – CULTURE ET ARCHITECTURE 
Arrivée du groupe à Prague, accueil par notre guide. Début de la visite guidée 
du quartier du Château de Prague, cathédrale Saint-Guy, Vieux palais royal, 
basilique romane Saint-Georges, Ruelle d’Or. Descente par le quartier 
baroque de Malá Strana avec ses splendides jardins et ses monumentales 
églises, puis traversée du célèbre pont Charles.
Après-midi visite guidée de la Vieille Ville avec ses ruelles tortueuses, 
Horloge astronomique et centre historique.
Dîner et hébergement.

JOUR 2 – TECHNIQUE ET INDUSTRIE 
Transfert à Mladá Boleslav pour une visite guidée du musée et de l’usine Škoda, le plus grand constructeur automobile tchèque, qui fait partie du groupe 
Volkswagen. L’excursion comprend une visite du musée Škoda et de 2 ateliers de fabrication, comme la chaîne de montage / l’emboutissage / le ferrage / 
l’usine de moteurs.
Après-midi transfert à Nižbor pour découvrir la cristallerie Rückl Crystal, fondée en 1902 par une vieille famille de verriers. La visite comprend une 
démonstration de sou�  age du verre dans des fours de verrerie, de fonte du matériau de verrerie, de contrôle de la qualité, de travail dans la taillerie et 
dans l’atelier de peinture. Dîner et hébergement.

VISITES THÉMATIQUES ET ÉDUCATIVES
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Transfert à Velké Popovice pour une visite guidée de la brasserie Velké Popovice et une présentation 
de la fabrication de la bière, des procédés et des ingrédients, de la salle de brassage, des caves de garde 
et de soutirage. 

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRESÀ VOIR AUSSI    p. 65–66, p. 81–94
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APPRENDRE ET S‘AMUSER À PRAGUE

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés) :
à partir de 207 €/personne en chambre multiple (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
- 5 nuits en hôtel 3* excentré en demi-pension 
- 5 paniers repas
- 2 demi-journées de visites guidées J2,J3
- 2 journée de visites guidées J1, J4
-  visites avec guides locaux francophones : usine Škoda, camp de 

concentration de Terezín, atelier à Kampa, Théâtre des États 
-  entrées : Château de Prague (petit circuit avec la cathédrale Saint-Guy, le 

Vieux palais royal, la basilique romane Saint-Georges, la Ruelle d‘Or), usine 
et musée Škoda, camp de concentration de Terezín, musée juif de Prague, 

hôpital Motol, Chambre des députés, Théâtre des États, musée Kampa, 
cristallerie Rückl Crystal

- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
-  transport en autocar, guide accompagnateur
- cf. encadrés bleus

Crédits photos et conseils : 
0 Igor Bičkivskij ; 1,3 © prague.eu ; 2 ponytravelsro.cz ; 4 Rückl Crystal a.s. ; 5 Pivovar Velké Popovice ; 
6 Škoda Muzeum ; 7 Iva Černá ; 8 Památník Terezín ; DS Malešice ; 10 Jesle Kotorská ; 11 Schneider.jerome 
/ Wikimedia Commons ; 12 Divadlo Metro ; 13 Wikimedia Commons ; 14 Museum Kampa - Nadace Jana 
a Medy Mládkových

JOUR 4 – POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 
Visite guidée de l’hôpital de Motol, le plus grand complexe hospitalier de République tchèque, 
avec di� érents services pour enfants, adultes et séniors. La visite inclut une brève présentation de 
l’hôpital de 20 min ou la projection d’un � lm, la visite de 2 services de l’hôpital ou de 2 cliniques.

Après-midi visite guidée de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque, 
située dans le palais Thun. Il s’agit d’un des bâtiments parlementaires les plus anciens d’Europe, 
construit au début du 17e siècle en style baroque et remanié au 19e siècle en style néoclassique, 
puis plusieurs fois modernisé. Le circuit comprend la visite de la salle des séances, des couloirs, la 
projection d’un � lm, si possible la visite des comités du parlement. Reste du temps libre.
Dîner et hébergement.

JOUR 5 – ARTS ET INTERACTIVITÉ 
Visite guidée du Théâtre des États, où W. A. Mozart donna la première mondiale de son opéra Don Giovanni en 
1787 et visite guidée de la ville « Sur les pas des musiciens – Mozart, Smetana, Dvořák » pour découvrir où ces 
musiciens vécurent et ce qui in� uença leurs œuvres.

Après-midi atelier au Musée d’art moderne de Kampa. L’atelier 
aidera les élèves à comprendre l’art moderne. Il peut avoir pour 
thème le cubisme, l’art abstrait, l‘architecture, etc.
Dîner et hébergement.

JOUR 6 – DÉPART

JOUR 3 – HISTOIRE CONTEMPORAINE 
Journée consacrée à la Seconde Guerre mondiale, au nazisme, au 
communisme et à la Révolution de Velours.

Visite du camp de concentration de Terezín, visite guidée de 
la Petite forteresse utilisée par la Gestapo comme une prison 

redoutée, de la Grande forteresse (ville de garnison) utilisée 
comme un ghetto et du musée du ghetto.

Après-midi retour à Prague pour la visite guidée du 
Musée juif avec l’ancien ghetto juif, le vieux cimetière juif, 
ainsi que les quatre synagogues – Maïsel, Klaus, Pinkas, 
Espagnole. Dîner et hébergement.

 À partir de 
207 €/personne 
chambre multiple
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JOUR 3 – HISTOIRE CONTEMPORAINE 
Journée consacrée à la Seconde Guerre mondiale, au nazisme, au 
communisme et à la Révolution de Velours.

Visite du camp de concentration de Terezín
la Petite forteresse utilisée par la Gestapo comme une prison 

redoutée, de la Grande forteresse (ville de garnison) utilisée 
comme un ghetto et du musée du ghetto.

Après-midi retour à Prague pour la visite guidée du 
Musée juif
ainsi que les quatre synagogues – Maïsel, Klaus, Pinkas, 
Espagnole. Dîner et hébergement.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
En soirée possibilité d‘assister à un 
spectacle de Théâtre noir ou à un 
opéra.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Après-midi retour à Prague, visite du Musée du com-
munisme et de ses expositions retraçant l’ère socialiste, 
ses artefacts et ses symboles, et visite de l’église Cyrille 
et Méthode à Prague, où se sont réfugiés les auteurs de 
l’attentat contre Heydrich.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Visite d’une crèche, d’une école maternelle ou d’une 
maison de retraite (rencontre avec les enfants ou les 
séniors, présentation de l’établissement, des activités) . 






