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Chers clients, partenaires et amis,

Nous avons le plaisir et l’honneur de vous présenter notre agence de voyages et notre catalogue.

Tchequie Tour est une agence de voyages réceptive basée à Prague qui opère dans toute la République tchèque 
et l’Europe centrale (Slovaquie, Hongrie, Pologne, Autriche, Allemagne…). Nos clients viennent surtout des 
pays francophones.

L’agence a été fondée en 2009 et s´est agrandie en 2012, néanmoins notre équipe vous propose de béné� cier 
de ses 18 ans d’expérience dans les di� érents métiers du tourisme réceptif. 

Nous organisons notamment des voyages de groupes, mais nous nous chargeons également des réservations 
pour touristes individuels.

Notre agence vous propose une large gamme de prestations selon vos envies et votre budget et au meilleur 
rapport qualité / prix. Nous les contrôlons régulièrement sur place et en personne. 

Notre équipe s´occupera de vous et de vos groupes avec enthousiasme. Nos atouts principaux sont une 
approche personnelle, une communication rapide et des idées originales. 

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre con� ance et ce sera toujours pour nous un grand plaisir de 
collaborer avec vous. 

Nous vous souhaitons un bon voyage !

  František Pochmon
gérant, chef de produit, Tchequie Tour s.r.o.

Tchequie Tourw w w.tchequie.cz
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Bonjour la belle équipe 
de Tchéquie Tour ! 
Merci pour votre 
superbe travail sur 
place, sans vous cela 
n’aurait pas été possible !
Alex, agence de voyages, Canada

RIEN À DIRE – tout était parfait, guide : encyclopédie 
vivante, très serviable ; Hana : parfaite ; hôtel au top :
accueil et confort, très propre, beaucoup de places 
dans les chambres, petits-déjeuners très copieux, res-
tauration très bonne.
Christine, responsable de groupe, France

Tout d’abord, je voudrais vous remercier énormé-
ment car le voyage cette année fut d’une réussite 
totale. Les professeurs sont tous ravis d’avoir pris 
part au voyage et j’ai déjà beaucoup de retour très 
positifs des élèves qui sont ravis également d’avoir 
vécu ces quelques jours à Prague : « … nous avons 
pu découvrir une magnifique ville et cela restera 
gravé dans nos mémoires ». Extrait d’un mail de re-
merciement reçu d’un élève. 
Thibault, responsable de groupe, Belgique

… Et merci à vous pour votre organisation, les clients 
étaient contents des prestations, la guide très sym-
pathique et professionnelle.
Au plaisir de travailler avec vous prochainement, je 
vous envoie mes meilleures salutations.
Chloé, agence de voyages, Suisse

Le voyage s’est très bien déroulé. Nous avons adoré 
l’expérience. Si je devais trouver des choses négatives, 
ce serait plutôt di�  cile...
En somme, notre expérience fut incroyable et nous 
vous remercions pour tout.
Olivier, groupe de hockey, Canada

Les élèves sont très heureux. L’hôtel est bien, la nour-
riture excellente et les visites très très intéressantes !
La guide parfaitement francophone est parfaite. Elle 
est très pédagogue. Les élèves l’adorent.
Maria, responsable d’un voyage scolaire, France

J’arrive tout juste d’un voyage en Europe centrale et 
j’aimerais vous faire part de mon appréciation. Je ne 
peux que vous féliciter de l’excellent choix de vos des-
tinations toutes aussi intéressantes à visiter les unes 
que les autres. 
Danielle, participante d´un voyage, Canada 

  Tourisme de groupes, tourisme individuel, voyages pour 
tous les âges

  Groupes scolaires et groupes d’adultes (associations, 
comités d’entreprise, groupes du 3e âge) 

  Hébergement en hôtel, auberge de jeunesse, gîte, 
chambre d’hôte, établissement thermal

  Restauration, dégustations, soirées gastronomiques et 
musicales, produits du pays, cuisine nationale

  Transport privé, croisière, location de voitures, transferts
  Programmes touristiques classiques, visites de capitales, 

châteaux, villes thermales, monuments UNESCO, parcs 
nationaux

  Réservation de spectacles, organisation de vos propres 
concerts

  Visites guidées et assistance en français, néerlandais, 
anglais, allemand, etc., services d’interprétariat

  Visites originales, animées et spécialisées, expériences 
exclusives, rencontres authentiques avec la population 
locale, tourisme d’aventure, prestations sur mesure et 
à la carte 

  Programmes à thème, visites professionnelles et 
éducatives, excursions sur le thème des sciences et 
techniques, de l’agriculture et du domaine social, 
présentation d’entreprises et d’institutions 

  Tourisme de congrès, réunions, séminaires et 
conférences, programmes d’incentive

Nos prestations :



Hébergement 
 5–6 . . . . . . Hébergement – hôtels 3*
 7–8 . . . . . . Hébergement – hôtels 4*
 9–10 . . . . . .  Hébergement petit budget – hôtels et 

auberges de jeunesse
 11–13 . . . . . .  Hébergement – hôtels 4-5* pour 

séminaires, conférences, congrès 

Restauration 
 14–15 . . . . . . Restauration

Programmes
 16–17 . . . . . .  Visites guidées de Prague
 18–19 . . . . . . Monuments en bref
 20–21 . . . . . .  Excursions au départ de Prague
 22 . . . . . . Excursions spéciales
 23–25 . . . . . .  Culture

Séjours
 26 . . . . . .  Séjour Prague classique 

4 jours – 3 nuits
 27 . . . . . .  Séjours Prague au rythme des 

saisons – printemps, automne 
4 jours – 3 nuits 

 28 . . . . . .  Séjours Prague au rythme des 
saisons – Avent, Nouvel An 
4 jours – 3 nuits  

 29–30 . . . . . .  Séjour La Magie de Noël 
7 jours – 6 nuits 

 31–32 . . . . . .  Séjour La Prague juive 
5 jours – 4 nuits 

 33–34 . . . . . .  Séjour Apprendre et s‘amuser à Prague  
6 jours – 5 nuits 

 35–36 . . . . . .  Séjours sportifs à Prague 
4 jours – 3 nuits 
Stage de hockey 
7 jours – 6 nuits
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Situation : Prague 1, centre-ville, 5 min. à pied de la place de la
République, de la Tour poudrière (Vieille Ville) et du centre commercial  
Palladium, tout près des stations de métro et de trams
Internet : www.hotelharmony.cz/en/
Hôtel : de style moderne fonctionnaliste (années 30)
Chambres : 60 chambres équipées de douche et WC, sèche-cheveux, 
téléphone direct, TV avec satellite, minibar, 7 chambres pour handicapés,
chambres non fumeur, fumeur, lit d’enfant à disposition
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, excel-
lente pâtisserie
Services : change, a� aires, vente de souvenirs, blanchisserie, babysitting, 
co� re-fort, bagagerie
Parking : parking autocars près de la gare routière de Florenc, à 3 min. 
de l’hôtel

Situation : Prague 1, centre-ville, 5 min. à pied de la place de la Répu-
blique et de la Tour poudrière
Internet : www.axa-hotel.cz
Hôtel : bâtiment moderne, style fonctionnaliste, 7 étages, entièrement 
rénové en 2014
Chambres : 138 chambres équipées de douche et WC, TV avec satellite, 
téléphone direct
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner pour les 
groupes sur demande
Services : réception 24h/24, piscine, sauna, massages, � tness, co� re-fort 
à la réception
Parking : parking autocars près de la gare routière de Florenc, garage 
payant pour voitures en face de l’hôtel

HÉBERGEMENT

HÔTEL HARMONY 3*

HÔTEL AXA 3*

Situation : Prague 8, proche du centre-ville, 10 min. en métro du centre-
ville, station de métro à 5 min. à pied
Internet : www.olympik.cz/cz/tristar/
Hôtel : bâtiment des années 70
Chambres : 280 chambres équipées de douche et WC, TV avec satellite, 
téléphone direct, co� re-fort, minibar, Wi�  payant
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, bar 
Services : taxi de l’hôtel, change, services de livraison
Parking : parking voitures et autocars surveillé

HÔTEL TRISTAR 3* 

Situation : Prague 2, centre-ville, 5 min. à pied de la place Náměstí Míru, 
quartier animé et bien desservi par le métro et les trams
Internet : www.hoteltosca.cz
Hôtel : bâtiment historique avec intérieur moderne, 5 étages  
Chambres : 38 chambres équipées de douche et WC, TV avec satellite, 
téléphone direct, sèche-cheveux, minibar
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner dans un 
restaurant à proximité de l’hôtel
Services : Wi�  gratuit, change, blanchisserie, services de secrétariat – télé-
phone, fax, photocopieuse, prêt de fer et de planche à repasser, de venti-
lateur, de parapluie
Parking : parking autocars près de la gare routière de Florenc, garage 
pour voitures dans la cour intérieure

HÔTEL TOSCA 3*

HÔTELS 3* 2
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Situation : Prague 3, proche du centre-ville, à 8-10 min. en tram de la 
place Venceslas et de la Vieille Ville  
Internet : www.hotelolsanka.cz/
Hôtel : complexe hôtelier moderne construit en 1988 – 1994, 9 étages 
Chambres : 610 lits au total, répartis en chambres doubles et individuelles, 
chambres supérieures avec vue sur la ville, suites pour 3-4 personnes. La 
plupart des chambres sont non fumeur, 3 étages sont destinés aux clients 
fumeurs ; équipement : meubles, TV avec satellite, téléphone direct, Wi� , 
salle de bains avec baignoire ou douche récemment renovée, WC
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, café 
et bar 
Services : réception 24h/24, change, co� res-forts, blanchisserie, baga-
gerie, ascenseur, taxis, animaux acceptés, grand centre sportif avec pis-
cine de 25 m, squash, sauna, ping-pong, solarium, salle de musculation, 2 
grandes salles de conférence, 11 salles de réunion 
Parking :  parking autocars avec 3 places, garages souterrains

Situation : Prague 7, proche du centre-ville, le centre-ville est accessible 
en transports en commun en 12–15 min., quartier résidentiel calme
Internet : www.extolinn.cz
Hôtel : bâtiment rénové, hôtel adapté aux clients handicapés
Chambres : 138 chambres non fumeur au total, 5 types de chambre avec 
285 lits – Economy, Basic, Standard, Executive, De luxe ; Équiepement 
(sauf chambres Economy): WC, douche, TV avec satellite, Wi� , chambres 
economy simplement meublées, salle de bains commune avec 2–3 autres 
chambres, 2 chambres pour clients handicapés 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, lobby 
bar et terrasse d’été
Services : réception 24h/24, centre de remise en forme (sauna, bain 
à remous, massages, salle de musculation), 3 salles de conférence avec 
lumière naturelle, bagagerie, coin cuisine, co� re-fort à la réception, fer 
à repasser et sèche-cheveux à la réception 
Parking : parking autocars situé à 5 min. de l’hôtel, 40 places réservées 
aux voitures dans le parking couvert (payant)

Situation : Prague 2, centre-ville, à 5 min. à pied du Musée national et de 
la place Venceslas, avenue commerçante de Prague
Internet : www.hotelberanek.com
Hôtel : bâtiment du 19e siècle, entièrement rénové, hôtel traditionnel
Chambres : 80 chambres climatisées, équipées de douche, WC, sèche-
cheveux, Internet/Wi� , TV avec satellite, téléphone, réfrigérateur, co� re-
fort. 1 chambre pour clients handicapés
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner pour les 
groupes sur demande 
Services : 2 salles de conférence climatisées à disposition, équipement 
technique audiovisuel
Parking : parking autocars surveillé par des caméras directement devant 
l’hôtel, 12 places pour voitures dans les garages

Situation : Prague 2, centre-ville, situé à 10–15 min. de la place Venceslas, 
du Musée national et du métro, le tram est situé à quelques pas de l´hôtel
Internet : www.praguecentre.cz
Hôtel : bâtiment historique du 20e siècle rénové
Chambres : 67 chambres équipées de salle de bains, TV avec satellite, 
téléphone direct, co� re-fort, sèche-cheveux, minibar, Wi� 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel
Services : réception 24h/24, garage, bagagerie, concierge, lobby bar, salle 
de conférence, bureau de change, massages, sauna, bain de bière dans 
l’hôtel partenaire à 40 m
Parking : parking autocars devant la gare centrale Wilson ou au Centre 
des congrès

HÔTEL BERÁNEK 3* + HÔTEL EXTOL INN 3*

HÔTEL PRAGUE CENTRE SUPERIOR 3* HÔTEL OLŠANKA 3* 

HÔTELS 3* 2
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Situation : Prague 1, centre-ville, proche de la place de la Vieille Ville, sur 
la rive de la Vltava
Internet : www.clarionhotelpragueoldtown.com
Hôtel : bâtiment du 20e siècle, terrasse de toit avec belle vue sur le châ-
teau et la ville historique
Chambres : 90 chambres standard et supérieur, et 3 appartements équi-
pés de salle de bains, WC, téléphone, TV avec satellite, minibar, internet 
gratuit, co� re-fort, climatisation, sèche-cheveux, fer à repasser
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel
Services : réception ouverte 24h/24, salle de conférence de 130 places, 
change, blanchisserie, services de secrétariat, service � euriste, massages 
thaïlandais
Parking : parking autocars devant l‘hôtel Hilton

Situation : Prague 4, excentré, bonne correspondance en métro ligne 
rouge C et bus à 20 min. du centre-ville. Hôtel situé à la lisière du bois de 
Kunratice, en bordure de la ville
Internet : www.emmy.cz
Hôtel : bâtiment moderne rénové
Chambres : 105 chambres, 5 suites et 2 chambres aménagées pour les 
clients handicapés. Chambres spacieuses, équipées de meubles neufs et 
modernes, TV avec satellite, téléphone direct, Wi�  gratuit, minibar, bureau, 
salle de bains et WC séparés, co� re-fort et sèche-cheveux. Deux chambres 
sont équipées d’une kitchenette 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel
Services : réception 24h/24, bagagerie, service de secrétariat, taxi de 
l’hôtel, blanchisserie, organisation de conférences et de réunions (salle de 
réunion jusqu’à 60 places selon la disposition des chaises), équipement 
technique, cartes de paiement acceptées, lobby bar
Parking : parking autocars gratuit devant l’hôtel, garages souterrains 
payants de l’hôtel

Situation : Prague 3, proche du centre-ville, à 15 min. en tram du centre 
historique, quartier résidentiel
Internet : www.hotel-vitkov.cz
Hôtel : renommé et traditionnel, combinaison de style moderne, Art Déco 
et Bauhaus, rénové en 2007
Chambres : 96 chambres spacieuses et confortables (individuelles, 
doubles, triples, quadruples, 1 chambre familiale et 1 chambre pour han-
dicapés), réparties sur 7 étages ; équipement : bureau, chaises et fauteuils, 
TV avec satellite, Wi�  gratuit, téléphone direct, réfrigérateur, co� re-fort, 
salle de bains (baignoire ou douche), sèche-cheveux, WC 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel
Services : réception 24h/24, paiement par carte accepté, blanchisserie, 
ascenseur, réveil 
Parking : parking autocars à proximité, garages souterrains

Situation : Prague 2, proche du centre-ville, à 5 min. à pied de la colline 
historique de Vyšehrad et à 15 min. en tram de la Vieille Ville
Internet : www.parkinn.cz/hotel-praha
Hôtel : bâtiment Art nouveau, construit en 1907 et rénové en hôtel Park 
Inn en 2009
Chambres : 210 chambres à disposition des clients ; équipement : salle 
de bains avec baignoire ou douche, WC, sèche-cheveux, climatisation 
réglable, téléphone direct avec boîte vocale, TV LCD avec satellite, bureau, 
Wi� , minibar, co� re-fort. Chambres Executive avec terrasse spacieuse en 
plus. 3 chambres pour handicapés
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel
Services : 5 salles de conférence (400 m2, 260 pax), � tness, location de 
vélos, change, distributeur, bagagerie, paiement par carte accepté, petits 
animaux acceptés (en supplément), zone Wi�  gratuit
Parking : parking autocars devant l’hôtel, parking pour 35 voitures dans 
les garages de l’hôtel

HÔTEL VÍTKOV 4*  HÔTEL RESIDENCE EMMY 4*

HÔTEL PARK INN 4* HÔTEL CLARION OLD TOWN 4* 

HÉBERGEMENT
HÔTELS 4* 2
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Situation : Prague 1, centre-ville, situé dans une rue paisible au cœur de la 
Vieille Ville, à quelques pas de la place de la Vieille Ville  
Internet : www.antikhotels.com/cs/hotel-antik
Hôtel : bâtiment historique, entièrement rénové 
Chambres : 30 chambres équipées de salle de bains, WC, téléphone, TV 
avec satellite, minibar, Wi�  gratuit, co� re-fort, climatisation dans la plu-
part des chambres
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le patio-restaurant de l’hôtel 
Services : réception ouverte 24h/24, bagagerie 
Parking : parking autocars à proximité de l’hôtel, parking voitures dans 
l´hôtel voisin ou dans le centre commercial Palladium

Situation : Prague 6, cenre-ville, à proximité du château de Prague et à 15 
min. en tram de la Vieille Ville
Internet : www.orea.cz/cz/orea-hotel-pyramida
Hôtel : moderne et non fumeur, 9 étages, rénovation partielle en 2012
Chambres : 351 chambres (265 doubles, 46 simples, 24 triples, 12 suites, 
4 chambres pour handicapés) ; équipement : salle de bains avec baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, WC, Wi�  gratuit, climatisation, détection in-
cendie, co� re-fort, porte à serrure électronique, minibar, TV avec satellite, 
téléphone direct
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, lobby 
bar, service d’étage à disposition
Services : concierge, centre bien-être et spa, piscine couverte (11x6x1,6 m), 
sauna, massages, salle de musculation, solarium
Parking : parking autocars surveillé devant l’hôtel

Situation : Prague 2, centre-ville, situé à 5 min. à pied de la station I. P. Pa-
vlova, ligne de métro C (rouge), 15 min. du centre commerçant de Prague –
la place Venceslas
Internet : www.hotelgreengarden.cz
Hôtel : bâtiment historique, hôtel soigneusement rénové, approche per-
sonnelle et atmosphère familiale
Chambres : 60 chambres élégantes et spacieuses non fumeur. Salle de 
bains luxueuse au décor � oral. 2 chambres aménagées pour les clients 
handicapés ; équipement : TV LCD avec satellite, téléphone direct, minibar, 
co� re-fort, Wi�  gratuit, bouilloire électrique, climatisation réglable, sèche-
cheveux, bureau 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel
Services : réception 24h/24, change, sauna, jacuzzi, bagagerie, bar, pos-
sibilité d’organiser de petites conférences, séminaires, banquets dans 
le jardin d’hiver (30–60 places selon la disposition des chaises) ou dans 
2 salons (15–30 places selon la disposition dans le premier et 16 places 
dans le deuxième), équipement technique
Parking : parking autocars devant la gare centrale Wilson ou au Centre 
des congrès, garage souterrain de l’hôtel pour les voitures

Situation : Prague 1/Prague 8, centre-ville, 10 min. à pied de la Tour 
poudrière (Vieille Ville), tout près du métro et des trams
Internet : www.jurysinns.com/hotels/praha
Hôtel : bâtiment de style moderne
Chambres : 214 chambres climatisées (doubles, triples et simples) équi-
pées de salle de bains , TV, Wi�  gratuit, co� re-fort, minibar, thé, café
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, lobby 
bar, café
Services : réception 24h/24, blanchisserie, 2 salles de conférence
Parking : parking autocars près de la gare routière de Florenc, à 3 min. de 
l’hôtel, garages souterrain surveillé, 43 places pour les voitures

HÔTEL GREEN GARDEN 4* HÔTEL PYRAMIDA 4*

HÔTEL JURYS INN 4 * HÔTEL ANTIK 4 * 

HÔTELS 4* 2
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Situation : Prague 1, centre-ville, situé à 5 min. de la Tour poudrière (Vieille 
Ville) et à 10 min. de la place Venceslas, avenue commerçante de Prague, 
à côté de la gare ferroviaire Masaryk et à 5min. à pied de la gare centrale
Internet : www.city-inn.cz
Hôtel : bâtiment de style Empire du 19e siècle, entièrement rénové, 
réception au 2e étage
Chambres : 64 chambres équipées d’un système électronique de sécu-
rité, WC, douche, TV avec satellite, téléphone, co� re-fort
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner pour les 
groupes sur demande 
Services : vente de souvenirs, Wi�  à la réception
Parking : parking autocars près de la gare routière de Florenc, situé 
à 3 min. de l’hôtel, garages payants pour voitures dans les garages des 
hôtels voisins – Hilton Old Town, Marriott

Situation : Prague 10, excentré, bien desservi par les transports en com-
mun, centre-ville accessible en 12 min. en métro, ligne verte A ou tram 
et bus
Internet : www.hoteljuno.cz
Hôtel : bâtiment de 15 étages, récemment rénové  
Chambres : 258 chambres doubles, triples et simples équipées de WC, 
douche, TV avec satellite, téléphone direct, co� re-fort
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, lobby bar
Services : réception 24h/24, salle de conférence (150 places), Wi�  à la 
réception, bagagerie, ascenseur, blanchisserie
Parking : parking autocars non surveillé devant l´hôtel

HÔTEL PROKOPKA 2*

Situation : Prague 3, proche du centre-ville, quartier résidentiel, centre-
ville accessible en 10 min. en transports en commun (bus ou tram)
Internet : www.prokopka.cz
Hôtel : bâtiment construit dans les années 30 
Chambres : 6 chambres, 1 suite de 4 chambres et 16 suites de 2 chambres : 
1 suite est composée de 2 chambres doubles (triples ou quadruples) ; 
équipement : salle de bains (WC, douche), kitchenette, Wi�  gratuit. 95 lits 
environ + 40 lits d’appoint  
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner dans un 
restaurant à proximité de l’hôtel
Services : réception 24h/24, fax, blanchisserie, vente de tickets de trans-
ports en commun ; sèche-cheveux, co� re-fort et fer à repasser disponibles 
à la réception
Parking : parking autocars situé à 10 min. à pied, garage voitures près de 
l’hôtel

Situation : Prague 2, centre-ville, à 5 min. à pied de la place Venceslas et 
de la Nouvelle Ville
Internet : www.artharmony.cz/fr.html
Hôtel : oasis de repos et de tranquillité au milieu de la capitale, non-
fumeur, design particulier et conception originale et peu commune
Chambres : 15 chambres et 70 lits au total. Chambres appartement (salle 
de bains privée) ou dortoir (pour 4-11 pax) ; équipement de l’auberge de 
jeunesse : TV, ordinateur à chaque étage, radio, Wi� , WC et salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, armoires à cadenas, co� re-fort, cuisine équi-
pée (frigo, micro-ondes, bouilloire, etc.) 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans un restaurant à proximité de 
l’hôtel
Services : réception 24h/24, jeux interactifs, zone Wi�  et espace ordina-
teur
Parking : parking autocars en face de la gare centrale Wilson

HÔTEL JUNO 3*

PENSION & HOSTEL ART HARMONY HÔTEL CITY INN 3*

HÔTELS ET AUBERGES DE JEUNESSE

HÉBERGEMENT petit budget
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Situation : Praha 9, excentré, bien desservi par le métro B, station de mé-
tro à 300 m de l’hôtel, à 15 min. au total du centre-ville
Internet : www.hotel-pivovar.cz
Hôtel : à l’origine ancienne brasserie fondée en 1860 et récemment réha-
bilitée en hôtel 
Chambres : bâtiment historique 2* o� re 42 chambres doubles, triples, 
quadruples et 5 lits (113 lits au total), récemment rénovées, meublées 
simplement ; équipement : WC, douche, Wi�  gratuit; la partie 3* à disposi-
tion en supplément o� re 46 chambres de style moderne 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, terrasse 
d’été
Services : salle commune avec TV, co� res-forts, vente de boissons, coin 
internet
Parking : parking autocars surveillé devant l’hôtel, garages souterrains 
pour voitures

Situation : Prague 10, excentré, bien desservi par les transports en com-
mun (tram ou bus et métro) 
Internet : www.hotelfortunarheaprague.com/
Hôtel : hôtel moderne rénové de 20 étages
Chambres : 144 chambres multiples – suites composées de 2 chambres 
doubles (ou triples) ; équipement : WC et douche, meubles, co� re-fort, TV, 
téléphone (internet payant) 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel, snack 
bar 
Services : réception 24h/24, change, services de secrétariat, coin Internet 
et Wi�  gratuit à la réception, sèche-cheveux, co� re-fort et fer à repasser 
disponibles à la réception, coi� eur et salon de beauté, boutique de sou-
venirs, salons
Parking : parking autocars gratuit devant l’hôtel

Situation : Prague 5, excentré, bien desservi par les transports en com-
mun (métro B et bus). À 10 min. du centre commercial Nový Smíchov 
(Anděl) et 15 min. du centre historique
Internet : www.albionhotel.cz
Hôtel : entièrement rénové et rouvert en 2006, rénovation et modernisa-
tion d’une partie de l’hôtel en 2014
Chambres : 290 chambres doubles, individuelles et multiples avec clima-
tisation, TV avec satellite, sèche-cheveux, ligne téléphonique directe et 
réfrigérateur (dans certaines chambres)
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel
Services : 2 restaurants, bar, terrasse d’été, salon de beauté, salles de 
conférence, blanchisserie, réception 24h/24, magasin de souvenirs, co� re-
fort et fer à repasser disponibles à la réception, Wi�  
Parking : parking autocars gratuit devant l’hôtel 

Situation : Prague 3, proche du centre-ville, à 6 min. du centre-ville en 
tram, quartier résidentiel
Internet : www.hotelaristonpatioprague.cz
Hôtel : hôtel élégant composé de 2 parties, situées l’une en face de l’autre, 
l’Ariston Patio dispose d’une cour intérieure
Chambres : 62 chambres d’hôtel et 54 chambres de patio, Wi�  gratuit ; 
équipement : WC et salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-
cheveux, téléphone direct, TV LCD avec satellite, co� re-fort, minibar, 
bouilloire électrique
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner pour les 
groupes sur demande
Services : change, salle de conférence 
Parking : parking autocars à la gare routière de Florenc ou à Olšanská 6, 
parking à disposition sur le site de l’hôtel 

HÔTEL ALBION 4* HÔTEL RHEA 2*

HÔTEL ARISTON & ARISTON PATIO 4* HÔTEL PIVOVAR 2* (3*)

HÔTELS ET AUBERGES DE JEUNESSE 2
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OFFRE DE BASE DE CONFÉRENCES À BAS PRIX
HÔTEL ČECHIE 4*
www.hotelcechie.cz/en

Situation : Prague 2, centre-ville, 5 min. à pied de la station 
I. P. Pavlova, ligne de métro C (rouge), 15 min. de l’avenue 
commerçante de Prague – la place Venceslas. 

Un jardin d’hiver et deux salons, adaptés à l’organisation 
de réunions d’a� aires, de formations et de présentations, 
jusqu’à 60 personnes, ainsi que de dîners de gala, de 
réceptions de mariage et de soirées, sont disponibles.

HÔTEL GREEN GARDEN 4*
www.hotelgreengarden.cz

Salles, super� cie en m² Zelená zahrada, 89 m² Restaurant, 70 m² Salonek Praha, 36 m² Dámský salónek, 19,5 m²

Agencement, capacité Théâtre – 60
École – 40
En forme de U – 30

Théâtre – 36
École – 40
En forme de U – 25

Théâtre – 30
École – 26
En forme de U – 16

Théâtre – 16
École – 16
En forme de U – 10

Équipement, services Éclairage naturel dans les locaux mentionnés. Compris dans le prix de la location : vidéoprojecteur DLP Benq, 2200 ANSI lm, 
lecteur de DVD/CD, imprimante laser, tableau de conférence, écran de projection, Wi�  ; En supplément : matériel de sonorisation 
avec microphone, rétroprojecteur, TV LED 117 cm, ordinateur portable. Dans la salle Zelená zahrada – toit vitré de 9 m de long, 
toit rétractable, piano de marque Yamaha. Services de restauration complets, pauses-café.

Situation : Prague 8, proche du centre-ville, 20 min. en 
métro de la Vieille Ville.

5 salles de conférence, mais aussi golf, tennis, squash 
et sauna à disposition. Adapté à l’organisation de 
réunions d’a� aires, de formations et de présentations, 
jusqu’à 180 personnes, ainsi que de dîners de gala et 
de soirées. Wi�  gratuit dans tout l’hôtel, les salles sont 
climatisées.

La République tchèque o� re plus de 200 établissements spécialisés dans l’organisation de grands congrès et plus de 3000 permettant 
d’organiser des conférences, séminaires, réunions d’a� aires et autres événements plus modestes de ce genre. La plupart des hôtels 
4* et 5*, de style moderne ou traditionnel avec un design original, équipés des installations techniques nécessaires, sont situés 
à Prague. Néanmoins vous trouverez ces établissements dans les capitales régionales, les villes d‘eaux et les villes historiques classées 
par l’UNESCO, parfois même dans un agréable environnement rural à proximité de beautés naturelles et d’installations sportives.

SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS

HÔTELS ET CENTRES DE CONGRÈS

À VOIR AUSSI    p. 81–88, p. 97–98

Salles, super� cie en m² Restaurant, 144 m² Salle de congrès I, 
132 m²

Salle de congrès II, 
153 m²

Salon I, 36 m² Salon II, 48 m²

Agencement, capacité Théâtre – 120
École – 50
En forme de U – 34

Théâtre – 120
École – 50
En forme de U – 34

Théâtre – 100
École – 60
En forme de U – 34

Théâtre – 40
École – 25
Restaurant – 30

Théâtre – 30
École – 20
En forme de U – 15

Équipement, services Éclairage naturel dans les locaux mentionnés. Compris dans le prix de la location : tableau de conférence et écran. Compris 
dans le prix de la location de la Salle de congrès II : sonorisation. En supplément : d‘autres équipements (microphone, 
vidéoprojecteur, ordinateur portable etc.). Services de restauration complets, pauses-café. Bowling bar d’une capacité de 
30 à 40 personnes, adapté pour l’organisation de soirées d’entreprise.
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Situation : Prague 1, centre-ville, à 3 min. à pied de la 
place Venceslas.

Hôtel design, dans des tons lumineux de vert, gris 
et marron, qui o� re 3 salles de conférence et de 
réunion multifonctions, qui peuvent être reliées pour 
accueillir jusqu’à 200 personnes. Les salles, entièrement 
climatisées, insonorisées et équipées d’une connexion 
haut débit par Wi�  et ADSL, peuvent être utilisées pour 
des conférences, des réunions d’a� aires, des soirées et 
des cocktails.

DESIGN MODERNE ET SERVICES DE CONFÉRENCE DE QUALITÉ
HÔTEL YASMIN 4*
www.hotel-yasmin.cz

DESIGNHOTEL ELEPHANT 4*
www.hotel-elephant.cz
Situation : Prague 1, centre-ville, 12 min. à pied de la Tour 
poudrière (Vieille Ville) et du grand centre commercial Palladium. 

L’hôtel design Elephant Praha et l‘hôtel Grandior, reliés au centre 
des congrès U Hájků, comprennent un ensemble de passages, 
de salles de réunion et un espace pour les événements spéciaux. 
Le centre des congrès o� re 13 salles de conférence, situées 
sur deux étages, pouvant accueillir jusqu’à 1000 participants 
avec agencement de type Réception, 515 personnes avec 
agencement Théâtre et 300 personnes avec agencement École. 
Lumière naturelle dans une partie des salles. Salles équipées 
de la climatisation, d’un matériel audiovisuel de pointe – par 
exemple vidéoprojecteurs grand-angle 16:9 HI-END Full HD ; 
système de commande sans � l de toutes les fonctions des salles 
de conférence CRESTRON ; sonorisation professionnelle des 
salles de conférence, projection sur grand écran. 

SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS

Salles de l’étage 
SUPÉRIEUR, 
super� cie en m²

Aplaus, 98 m² Bravo, 117 m² Ceremonie, 96 m² Dialog, 116 m² Conference foyer, 
90 m²

Agencement, capacité Théâtre – 115
École – 75
En forme de U – 36
Banquet – 70

Théâtre – 140
École – 80
En forme de U – 42
Banquet – 90

Théâtre – 128
École – 70
En forme de U – 35 
Banquet – 90

Théâtre – 132
École – 70
En forme de U – 33
Banquet – 80

Cocktail – 160
Banquet – 60
Stand d’exposition – 17

Salles de l’étage 
INFÉRIEUR, 
super� cie en m²

Euforie, 155 m² Forum, 63 m² Gracie, 62 m² Harmonie, 56 m² Idea, 45 m²

Agencement, capacité Théâtre – 190
École – 108
En forme de U – 46 
Banquet – 110

Théâtre – 76
École – 44
En forme de U – 18 
Banquet – 50

Théâtre – 75 
École – 43
En forme de U – 18 
Banquet – 50

Théâtre – 68
École – 40
En forme de U – 16 
Banquet – 40

Théâtre – 54
École – 31
En forme de U – 13
Banquet – 30

Équipement, services 4 salles (dont 3 – Applaus, Bravo, Ceremonie – divisibles en deux salles plus petites) et la salle Conference foyer sont 
à l’étage supérieur. Ces 4 salles et le foyer, qui peuvent être reliés les uns aux autres, sont avec lumière naturelle. 5 salles 
à l’étage inférieur (Euforie, Forum, Gracie, Harmonie, Idea) sont sans lumière naturelle.
Elles font partie du complexe de 13 salles sur deux étages du centre des congrès U Hájků.  
Climatisation. Compris dans le prix de la location : tableau de conférence, feutres de couleur, bloc-notes, stylo, connexion Internet, 
prêt gratuit d’un pupitre. En supplément : 4 vidéoprojecteurs (par ex. Benq MP525 ST, résolution 1024 x 768 XGA), téléviseur 
à écran plasma 46“, 5 écrans de projection � xes 180 x 240 cm, 2 écrans de projection portables 160 cm x 200 cm, sonorisation 
avec tables de mixage, microphone sans � l, ordinateur portable, présentateur sans � l (pointeur et dé� lement des diapositives), 
estrade, assistance technique et autres services sur demande. Services complets de restauration et pauses-café dans le restaurant 
de l’hôtel pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, le café bistro U Hájků pour 120 personnes et le foyer de conférence. 

Salles, super� cie en m² Yasmin I., 83 m² Yasmin II., 50 m² Yasmin III., 90 m²

Agencement, capacité Théâtre – 75
École – 40
En forme de U – 24
Banquet – 24

Théâtre – 50
École – 30
En forme de U – 20
Banquet – 24

Théâtre – 75
École – 50
En forme de U – 30
Banquet – 36

Équipement, services Salles sans lumière naturelle. Climatisation. Compris dans le prix de la location : tableau de conférence, papier et stylos, 
connexion Wi� . En supplément : microphone sans � l, vidéoprojecteur, écran 2x2 m, matériel de traduction simultanée et 
écouteurs, Wi�  pour plusieurs ordinateurs, double projection, estrade surélevée, grand écran. 
Sur demande également possibilité de pauses-café et services complets de restauration, groupes de musique live, DJ, spectacle 
culinaire, dégustation.
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Situation : Prague 1, centre-ville, 10 min. à 
pied de la Tour poudrière (Vieille Ville) et du 
grand centre commercial Palladium.

L’hôtel Grandior est relié au centre des 
congrès U Hájků (U Hájku Congress Centre). 

CONFÉRENCES DANS UN CADRE ÉLÉGANT POUR UN BUDGET PLUS IMPORTANT, RICHE OFFRE DE SERVICES

HÔTEL GRANDIOR 5* 
(5* o�  ciellement non classé)
www.hotel-grandior.cz

ESPACES DE CONFÉRENCE DU CLUB AUTOMOBILE DE 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (SANS HÉBERGEMENT) :

Situation : Prague 1, centre-ville, 10 
min. à pied de la Tour poudrière (Vieille 
Ville) et de la place Venceslas – avenue 
commerçante de Prague, à proximité de 
la gare centrale. 

Centre de conférence avec 6 salles 
de réunion modulables, une salle de 
réception, une entrée séparée pour les 
congrès, un foyer de conférence histo-
rique avec une décoration élégante.

HÔTEL BOSCOLO 5* 
www.prague.boscolohotels.com

Voir le descriptif du centre des congrès commun à l‘hôtel Elephant et à l‘hôtel Grandior.

Salles de l’étage 
supérieur, 
super� cie en m²

Aida, 323m ² Tosca, 131,1 m² Carmen, 114,5 m² Turandot, 33,8 m² Traviata, 33,8 m² Julietta, 25,2 m² Opera, 220 m²

Agencement, 
capacité

Théâtre – 320
École – 180
En forme de 
U – 66
Banquet – 136

Théâtre – 104
École – 66
En forme de 
U – 44
Banquet – 64

Théâtre – 108
École – 72
En forme de 
U – 44
Banquet – 64

Théâtre – 12
École – - 
En forme de 
U – 8
Banquet – -

Théâtre – 25
École – 18
En forme de 
U – 14
Banquet – -

Théâtre – 20
École – 16
En forme de 
U – 10
Banquet – -

Théâtre – 200
École – 120
En forme de 
U – 51
Banquet – 120

Équipement, 
services

En supplément : vidéoprojecteurs LCD 3000-3400 ANSI, 4400 ANSI, écran de projection 4:3, 16:9, téléviseurs plasma 42’’ et 50’’, écran d’accueil 
LCD 42’’, écrans LCD 19’’, 21’’, sonorisation avec tables de mixage, haut-parleurs, microphones sans � l, microphones avec � l, tableau de 
conférence avec papier et feutres de couleur, ordinateur portable Windows 7, pointeur laser, lecteur de DVD et caméra, Internet ADSL, 
imprimante de bureau A4, équipement de téléconférence et de visioconférence, assistance technique, matériel d’interprétation numérique, 
cabine pour deux interprètes ISO et matériel, IR Radiotor, 50 paires d’écouteurs, système de vote sans � l pour 50 personnes. 
Aida : écran � xe 570 x 290 cm 16:11, taille d’image maximale sur l’écran pour rétroprojection 300 x 360 cm, estrade � xe 7,4 x 2,5 m, escalier 
60 x 95 cm, écran de projection 4 x 3 m, Tosca : écran � xe 300 x 210 cm, 4:3, Carmen, Traviata, Turandot, Juliette : écran portable 200 x 200 cm 
4:3, Opera : salle reliée au New York Café, au restaurant Salon, au hall et au bar Cigar. 

Crédits photos et conseils : 0 ©kastoFotky&Foto

Situation : Prague 1, centre-ville, à 5 min. à pied de la place Venceslas et 10 min. de la place de 
la Vieille Ville 
Établissement : élégants intérieurs des années 20 avec un salon vitré avec vue panoramique 
sur Prague.
Nombre de salles : 6 (2 grandes salles + 4 petites salles avec lumière naturelle ou arti� cielle).
Équipement : vidéoprojecteur, rétroprojecteur, écran, Wi� , sonorisation, ordinateur portable, 
moniteurs, pupitre, tableau de conférence, câblage, obscurcissement. Possibilité de fournir un 
éclairage d’appoint et des interprètes.
Capacité des salles : 35–200 personnes avec agencement de type théâtre.
Restauration : le restaurant fournit des pauses-café, des banquets, des réceptions.
Capacité du restaurant : 180 personnes assises + foyer 300 personnes debout.



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz14

1.  PETIT-DÉJEUNER À L‘ARRIVÉE DANS UN CAFÉ RÉPUTÉ 
OU À L‘HÔTEL 

Servi à table ou sous forme de bu� et : pain, beurre, variété de con� tures, 
fromage, charcuterie, jambon, œufs, céréales, yaourts et fruits, café, thé, jus 
de fruits et eau, ou selon les spéci� cations de l’établissement.

2. DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT TYPIQUE 
En brasserie ou taverne populaire de la Vieille Ville ou de la Nouvelle Ville,
restaurant dans le style médiéval ou de la chevalerie, etc.

A. Menu touristique, 2, 3 plats, eau, pain
B. Menu gastronomique, 3, 4, 5 plats, eau, pain ou selon vos souhaits
C.  Panier-repas à emporter lors des excursions 

Salade de fruits ou de légumes, plat principal – viande, garniture, des-
sert, 1 bouteille d‘eau (boites en plastique, couvert inclus)

D.  Supplément boisson (apéritif, vin, bière, boisson non alcoolisée, 
liqueur / digestif, café...)

3.  COLLATION, GOÛTER DANS UN CAFÉ, SALON DE THÉ, 
CHOCOLATERIE OU PÂTISSERIE 

Pause café ou thé avec gâteau typique, salade ou sandwich (pause cho-
colat chaud ou vin chaud avec pâtisserie en hiver, par temps froid ou en 
période de Noël ou du Nouvel An).

4. DÎNER DANS UN RESTAURANT TYPIQUE 
A. Menu touristique, 3 plats, eau, pain
B. Menu gastronomique, 3, 4, 5 plats, eau, pain ou selon vos souhaits
C.  Supplément boisson (apéritif, vin, bière, boisson non alcoolisée, 

liqueur/digestif, café...)

5.  DÉJEUNER OU DÎNER À BORD D‘UN BATEAU AVEC 
CROISIÈRE DE 2-3 HEURES 

A.  Apéritif, menu 3 plats ou menu bu� et, hors boissons, accordéon ou 
violon

B. Soirée jazz sur l’eau, 3 plats, musique jazz live

RESTAURATION

PLATS ET BOISSONS TYPIQUES, REPAS ET CADRES SPÉCIAUX
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À VOIR AUSSI    p. 44–47, p. 69–70
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RESTAURATION

7. DÉGUSTATION 
Vins locaux dans les caves à vins
Bières dans les brasseries
Liqueurs dans les distilleries
Fromages dans les fromageries ou fermes
Sélection de plats typiques ou canapés de charcuterie dans les musées 
culinaires, lors des festivals gastronomiques ou des marchés fermiers 
Gâteaux maison ou mini-desserts dans les boulangeries ou pâtisseries
Thés dans des salons de thé,...

8.  REPAS SPÉCIAUX, RÉGIMES DIÉTÉTIQUES, 
TENDANCES CULINAIRES 

Repas à volonté
Spécialités de poissons, gibiers, fêtes du cochon à la 
ferme, steak house avec viande locale 
Casher, halal, végétarien, végan
Repas sans gluten, raw food, repas paléo

Crédits photos et conseils : 0. Café Imperial; 1., 7. Café 
Savoy – AMBI CZ, s.r.o.; 2. La Republica – Gastro Group 
Service, s.r.o.; 3., 5., 10. U Císařů; 4., 25. Restaurant Lví 
dvůr; 6. Ježkovy krabičky; 8. Kavárna Obecní Dům – 
Vyšehrad 2000, a.s.; 9., 18. Pivovar U Fleků; 11. Jazzboat 
– agentura Via Musica; 12. www.viewprague.cz; 
13.–14. Středověká krčma Praha – Anno Domini 
1471; 15. Číčovický dvůr; 16. Koliba U Pastýřky; 17., 
31. Středověká krčma U krále Brabantského; 19. 
© www.prague.eu; 20. - 21. Ginger & Fred Restaurant ; 
22. Café & Restaurant Slavia, a.s. ; 23. Muzeum Chodska 
v Domažlicích; 24. Food Parade / Lucie Saláková; 26. 
© Profotokris/Fotky&Foto; 27. Lehká Hlava; 28. © Andrey 
Starostin/Fotky&Foto; 29. © PHB.cz/Fotky&Foto; 30. 
U Modré Kachničky; 32. Muzeum Gastronomie Praha; 
33. Tower Park Praha; 34.–35. INTERCATERING spol. s r. o.

9. CADRES SPÉCIAUX 
Repas et cadre à thème (préhistoire, monastère, palais baroque ou Art 
nouveau, style industriel, cadre design ou moderne – tour de télévision 
ou Maison dansante, etc.)
Établissement avec vue panoramique (bateaux, terrasses, belvédères, etc.)
Restaurant chez l‘habitant, basé sur la rencontre avec les locaux, cours de 
cuisine, restaurant self-service, bar à salade
Restaurant à caractère social, servi par un personnel handicapé ou repas 
« dans le noir » dans la peau d‘un non-voyant 

10. SERVICE TRAITEUR 
Banquets, réceptions, soirées d’entreprise, de Noël, pauses-café

6. SOIRÉE MUSICALE AVEC ANIMATION 
A.  Soirée médiévale avec danses, chants et musique du Moyen Âge, présentée dans des caves 

voûtées gothiques ou romanes du vieux Prague (cracheurs de feu, charmeuses de serpents, 
duels). Menu 3-5 plats au choix, boissons, programme médiéval

B.  Soirée folklorique avec danses en costumes, chants et musique populaires, présentation du 
folklore tchèque, morave et slovaque, ambiance conviviale

 I.  Apéritif, menu 3 plats, boissons à volonté (vin, bière, boissons non alcoolisées pendant 
le spectacle), eau, pain, musique et animation (restaurant folklorique, koliba ou ferme de 
campagne)

 II.  Menu 3 plats, 1 boisson au choix (vin, bière, boisson non alcoolisée), musique tzigane, 
orchestre avec cymbalum, violon

C.  Soirée bière dans une brasserie avec un accordéoniste ou une fanfare, menu 3 plats, 1 boisson 
ou dégustation de bières tchèques

D.  Soirée haut de gamme dans un restaurant chic ou de luxe, musique de piano ou jazz 
(restaurants étoilés, etc.)

 I.  Menu gastronomique, 3, 4, 5 plats ou menu dégustation
 II.  Dégustation de vins dirigée par un sommelier à la Banque nationale du vin. Sélection de vins 

selon le cépage, le terroir et le millésime. Menu dégustation de plusieurs plats. Exposé sur 
l’accord des vins avec les mets (alliance avec les fromages et la charcuterie de la ferme, avec 
les plats principaux, les viandes, les desserts ou avec du chocolat préparé sur place par une 
pâtissière), exposé à propos du goût, du bouquet et visite du monastère  

 III.  Supplément boisson (apéritif, vin, bière, boisson non alcoolisée, liqueur/digestif, café...)

EXEMPLE DE MENU
Apéritif / jambon de Prague / viandes 
rôties, galettes de pommes de terre, 
knedlíky, pommes de terre, chou-
croute / sélection de gâteaux 
tchèques



Vins locaux dans les caves à vins

Fromages dans les fromageries ou fermes

EXEMPLE DE MENU
Apéritif / jambon de Prague / viandes 
rôties, galettes de pommes de terre, 
knedlíky, pommes de terre, chou-
croute / sélection de gâteaux 
tchèques
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1. CIRCUIT DÉCOUVERTE DE PRAGUE
A. Durée : 1/2 journée (4 heures) – petit tour panoramique 
avec votre autocar ou le nôtre (en supplément) + visite guidée 
à pied avec notre guide francophone
B. Durée : 1 journée (8 heures) – visite approfondie
Notre guide vous fera découvrir Prague, la capitale tchèque, sur-
nommée « la ville aux cent clochers ». Tout d’abord, vous visite-
rez depuis l’extérieur le Château de Prague, symbole de l´État 
tchèque. Puis, vous descendrez par le quartier baroque de Malá 
Strana avant de pouvoir admirer le pont Charles. Vous � ânerez 
dans les ruelles de la Vieille Ville jusqu’à la Tour poudrière. Vous 
suivrez ainsi la Voie royale, itinéraire traditionnel que les rois de 
Bohême empruntaient pour les cérémonies de couronnement.

VISITES GUIDÉES 
DE PRAGUE

AVEC NOS GUIDES

1. CIRCUIT DÉCOUVERTE DE PRAGUE

AVEC NOS GUIDES

Jitka (à droite) Lucie Monika Veronika

Nos guides se feront un plaisir de vous prêter assistance à l’aéroport, de vous accompagner au restaurant, au théâtre, lors d’une croisière, 

de vous recommander des événements, de vous faire découvrir des recoins peu connus des touristes, ou même de vous initier au tchèque.

Renata

0

1 2

3. ANCIEN QUARTIER JUIF DE JOSEFOV

2. VIEILLE VILLE DE PRAGUE
A. Durée : 1/2 journée (4 heures) – Vieille Ville (max. 1 entrée recom-
mandée) 
B. Durée : 1 journée (8 heures) – Vieille Ville et Nouvelle Ville (max. 2–3 
entrées recommandées)
La visite commencera par un tour panoramique de la capitale, puis vous 
vous promènerez dans les ruelles tortueuses de la Vieille Ville. Vous vous 
arrêterez devant l’Horloge astronomique de l’Hôtel de ville du 15e siècle, 
puis passerez par le pont Charles, où vous pourrez faire un vœu devant 
la statue de saint Jean Népomucène. Vous découvrirez aussi les quais de 
la Vltava, bordés d’une architecture de style Art nouveau et dominés par 
le Théâtre national. Votre visite se terminera sur la place Venceslas d’une 
grande importance nationale, qui est aussi l’une des grandes artères com-
merçantes de Prague.
Entrée Hôtel de ville de la Vieille Ville – montée dans la Tour de l’horloge. 
Entrée Maison Municipale, perle de l’Art nouveau, ou entrée Théâtre des 
États, célèbre par la première de Don Giovanni donnée par Mozart.

Durée : 1/2 journée (4 heures)
Cette visite guidée vous fera découvrir l’ancien 
ghetto juif, le vieux cimetière juif, ainsi que les 
quatre synagogues – Maïsel, Klaus, Pinkas, Espa-
gnole. Ces monuments représentent l’histoire 

glorieuse et les coutumes des juifs de Prague, de 
Bohême et de Moravie. Vous pouvez aussi visiter 

la mystérieuse synagogue Vieille-Nouvelle, qui sert 
aux o�  ces religieux depuis le Moyen Âge. 

Entrée Musée juif de Prague (vieux cimetière juif, synago-
gues Maïsel, Klaus, Pinkas, Espagnole + salle de cérémonie)
Entrée synagogue Vieille-Nouvelle + synagogue de 
Jérusalem.
À voir aussi p. 31–32

43

la mystérieuse synagogue Vieille-Nouvelle, qui sert 

RIVE DROITE DE LA VLTAVA

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES
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À VOIR AUSSI    p. 96
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5. MALÁ STRANA, LE QUARTIER BAROQUE
Durée : 1/2 journée (4 heures) 
Le quartier de Malá Strana date notamment des 17e et 18e siècles. 
Vous pourrez y admirer le style baroque dans de nombreux jardins 
splendides et de monumentales églises. Le circuit comprend la 
visite de l’église Saint-Nicolas, joyau de l’art baroque, ou la pitto-
resque rue Nerudova, décorée d’enseignes de maisons d’époque. 
Vous visiterez l’église Notre-Dame-de-la-Victoire avec le miracu-
leux Enfant Jésus de Prague, l’île de Kampa, ou encore le palais et 
le jardin Wallenstein. De nombreuses institutions de l’État tchèque, 
comme la Chambre des députés, le Sénat, le siège du gouverne-
ment, di� érents ministères, sont situées dans d’anciens palais aris-
tocratiques, tout comme de nombreuses ambassades étrangères...
Entrée Église Saint-Nicolas 
Entrée Jardins de Palais, ensemble de 5 jardins baroques en  
  terrasses 
     Entrée Jardin Vrtbovská

VISITES GUIDÉES DE PRAGUE

Crédits photos et conseils : 0 Casus Vrtbovská zahrada ;  3-4, 7-9, 12-16, 18, 19 © www.prague.eu ; 5 © Židovská obec v Praze / Jaroslav 
Fišer, David Aschkenas ; 6 sbírky Židovského muzea v Praze ; 10, 11 GG a.s. ; 17 „Mozart-small“ od Image:Wolfgang-amadeus-mozart 1.jpg. 
Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons ; 20 agentura AVEK ; 21 Hotel International / Jan Přerovský ; 22 © Mucha Trust 2015 
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4. CHÂTEAU DE PRAGUE ET QUARTIER DU CHÂTEAU
A. Durée : 1/2 journée (4 heures) – Château de Prague 
B. Durée : 1 journée (8 heures) – Château de Prague et quartier du château
Le Château de Prague était dès le 9e siècle un centre de pouvoir politique et religieux. Aujourd’hui, c’est le siège 
du président de la République tchèque. Le site du Château de Prague inclut plusieurs cours, le Vieux palais 
royal avec l’aile Louis, lieu de la Défenestration de Prague, la cathédrale Saint-Guy avec le tombeau royal et la 
chapelle Saint-Venceslas, la basilique romane Saint-Georges et la mystérieuse Ruelle d’Or. 
Durant votre visite guidée, vous pourrez aussi découvrir la colline du Château, d’où vous pro� terez d’une vue splen-
dide sur toute la capitale. Vous commencerez la visite par le monastère des Prémontrés de Strahov avec ses impo-
santes salles de Théologie et de Philosophie. Puis vous continuerez vers un lieu 
de pèlerinage – l’église Notre-Dame-de-Lorette, qui comprend la Sainte Maison, 
le carillon jouant la chanson de Marie, l’église de la Nativité et le célèbre Trésor 
de Lorette.
Entrée Château de Prague – PETIT circuit : Vieux palais royal, basilique 
Saint-Georges, Ruelle d’Or, tour Daliborka
Entrée Église Notre-Dame-de-Lorette (cloître, Sainte Maison, église de 
la Nativité + Trésor de Lorette)
Entrée Bibliothèque baroque du monastère des Prémontrés de Strahov

RIVE GAUCHE DE LA VLTAVA

6. PRAGUE À TRAVERS LES SIÈCLES ET LES STYLES ARCHITECTURAUX
Durée : 1/2 journée (4 heures) ou 1 journée (8 heures). Entrées sur demande
A. Prague médiévale – Sur les traces de l‘empereur Charles IV.
Du style roman en passant par le gothique. Vous admirerez les rotondes, 
les sous-sols de maisons romanes ou l‘architecture sobre de la basi-
lique Saint-Georges... mais aussi la beauté de pierre de la Tour poudrière 
ou la salle Vladislas, conçue dans l‘esprit du gothique � amboyant, et le cou-
vent Sainte-Agnès abritant l‘art médiéval de Bohême de la Galerie nationale... 
ensuite l‘époque glorieuse de l‘empereur Charles et de ses grandes œuvres : 
le pont Charles, l’université Charles.

B. Prague baroque – retour à l’époque des Habsbourg 
Découverte du quartier baroque de Malá Strana, un vrai trésor 
architectural des 17e et 18e siècles. Ses splendides jardins en ter-
rasses, ses églises majestueuses, dont notamment l‘église Saint-
Nicolas construite par 3 générations d‘architectes de la famille des 
Dientzenhofer. N‘oublions pas le Clementinum : l‘ancien collège 
et séminaire jésuite, son complexe de tours, de bibliothèques et 
d’églises, dont la chapelle des Miroirs avec son décor de stucs ex-
ceptionnel. Extension de la visite à l‘époque de Mozart en s‘arrê-
tant devant le Théâtre des États ou la villa Bertramka. 
 

C. Renouveau national tchèque du 19e siècle – à la découverte de ses symboles 
Visite comprenant les symboles du renouveau national et les bâtiments néo-
Renaissance – Théâtre national, � nancé par une large cotisation nationale et lié 
à l‘oeuvre de Bedřich Smetana, et Musée national avec de très riches collections 
du domaine des sciences naturelles et de l‘histoire, ou Rudol� num, siège de l‘Or-
chestre philharmonique de Prague, évoquant un géant de la musique classique, 
Antonín Dvořák.  

D. Le 20e siècle, de l’Art nouveau à l‘architecture contemporaine. En traversant 
2 guerres mondiales, nous irons de la Belle Époque à l‘art cubiste, au fonctionna-
lisme, puis au réalisme socialiste jusqu‘à la modernité. De la Maison municipale, 
joyau de l‘Art nouveau... en passant par l‘expérience cubiste dans l‘architecture (la maison à la Vierge noire avec son café unique ou les villas de 

Vyšehrad)... par un monument choisi des années 30 (le Palais des Foires, bâtiment de la Galerie natio-
nale, la villa Müller d‘Adolf Loos ou le quartier Baba de style fonctionnaliste)... jusqu‘à l‘ancien hôtel 
International de style « stalinien » des années 50... pour � nir avec la célèbre Maison dansante repré-
sentant les acteurs américains Ginger Rogers et Fred Astaire dansant.  

  terrasses 
     Entrée Jardin Vrtbovská

PRAGUE À TRAVERS LES SIÈCLES ET LES STYLES ARCHITECTURAUX
1/2 journée (4 heures) ou 1 journée (8 heures). Entrées sur demande

Du style roman en passant par le gothique. Vous admirerez les rotondes, 
architecture sobre de la basi-

Tour poudrière 
, conçue dans l‘esprit du gothique � amboyant, et le cou-

 abritant l‘art médiéval de Bohême de la Galerie nationale... 
 et de ses grandes œuvres : 
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1. CHÂTEAU DE PRAGUE
Symbole de l´État tchèque, ancienne résidence des princes, rois et empe-
reurs et aujourd‘hui siège du président de la République. Ce vaste com-
plexe de palais, de bâtiments administratifs, religieux et de jardins est l’un 
des plus grands châteaux du monde.
A. Petit circuit : vieux palais royal, cathédrale Saint-Guy, basilique romane 
Saint-Georges, Ruelle d’Or avec 
la tour Daliborka. 
Durée approx. 2h. 
B. Grand circuit : vieux palais 
royal, cathédrale Saint-Guy, ba-
silique romane Saint-Georges, 
Ruelle d’Or avec la tour Dalibor-
ka, galerie de peinture du Châ-
teau et couvent Saint-Georges. 
Durée approx. 3h.

2. QUARTIER DU CHÂTEAU (HRADČANY)
A. Église Notre-Dame-de-Lorette ou Lorette, 
splendide lieu de pèlerinage d‘époque ba-
roque, comprend le cloître, l’église de la 
Nativité, la Sainte Maison et le célèbre Trésor de 
Lorette contenant entre autres le Soleil de 
Prague, ostensoir décoré de 6222 diamants. 
Durée 45-60 min.
B. Bibliothèque de Strahov. Le monastère 
des Prémontrés a été fondé au 12e siècle. Sa 
bibliothèque baroque, célèbre pour ses salles 
de Théologie et de Philosophie, abrite 200 000 
volumes. Durée 30 min.
 

3. QUARTIER BAROQUE DE MALÁ STRANA 
A. Église Saint-Nicolas, sanctuaire de style 
baroque le plus monumental de Prague. 
Elle a été construite par 3 générations d’ar-
chitectes aux 17e et 18e siècles. 
Durée 30 min. 
B. Enfant Jésus de 
Prague, statuette 
« miraculeuse » 

de cire d’origine espagnole déposée dans l’église 
Notre-Dame-de-la-Victoire. Durée 30 min.

C. Jardins des Palais. 
Ils se trouvent au 
pied du Château 
et regroupent 
5 jardins en ter-
rasses de style baroque et rococo attenants 
aux palais de la noblesse. Ils sont ornés 
de pavillons, d’escaliers, de végétation, 
d’arbres fruitiers. Durée 45 min.

D. Jardin Vrtbovská, l’un des plus beaux jardins 
baroques en Europe. 3 terrasses reliées par plu-
sieurs escaliers sont agrémentées de sculptures de 
maître Matthias Bernard Braun. 
Durée 30 min. 
E. Palais et jardin Wallenstein, construit par des 
artistes italiens pour le comte Albert de Wallenstein, 
aujourd’hui siège du Sénat tchèque. 
Durée 30 min. 

4. VIEILLE VILLE 
A. Hôtel de ville de la Vieille 
Ville, célèbre pour son hor-
loge astronomique décorée 
d’allégories des vertus et des 
vices et des 12 apôtres appa-
raissant aux heures entières. 
Le circuit comprend les salles 
d’apparat, la chapelle, les 12 
apôtres et le sous-sol. Durée 
60 min.

CHÂTEAUX ET PALAIS, MUSÉES ET GALERIES, ÉGLISES ET MONASTÈRES

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Visite privée de la bibliothèque, une 
expérience unique, vous entrerez 
dans les salles de Théologie et de 
Philosophie, deux immenses salles 
remplies de vieux livres et ornées de 
magni� ques fresques, où les visiteurs 
n’entrent pas lors de la visite classique. 
Durée 60 min. 
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B. Tour de l’horloge astronomique construite en 
1364 et haute de 69,5 m o� rant une vue magni� que 
sur la Vieille Ville et sur tout Prague. Visite de la tour 
avec vue exceptionnelle, montée par l’escalier, as-
censeur à disposition. Durée 30 min.
C. Théâtre des États (Stavovské divadlo), pre-
mier théâtre en pierre de Prague. W. A. Mozart 
y donna la pre-
mière mondiale 
de son opéra Don 

Giovanni en 1787 et 2 siècles plus tard, le 
metteur en scène Miloš Forman y tourna 
des scènes pour son � lm Amadeus. C’est là 
que la chanson „Où est ma patrie“, deve-
nue plus tard l’hymne national tchèque, 
a été jouée en 1834 pour la première fois. 
Durée 60 min.

D. Clementinum, ancien collège jésuite 
et l‘un des plus grands complexes de bâti-
ments d‘Europe, abrite la bibliothèque 
nationale tchèque, l‘observatoire astrono-
mique et la chapelle des Miroirs. Durée 
45 min.
E. Maison municipale, complexe ar-
chitectural construit dans le style Art 
nouveau réunissant la salle de concert 

Smetana, 2 restaurants, un café, des salles d‘exposition et de réception, 
dont certaines ont été décorées par 
Alphonse Mucha. Durée 45 min.

5. QUARTIER JUIF DE JOSEFOV
Du vaste ancien ghetto juif il subsiste 
l‘hôtel de ville juif, 6 synagogues et le 
vieux cimetière juif. Le reste des mai-
sons a été remanié au tournant du 19e 
et du 20e siècle en un quartier specta-
culaire de style Art nouveau et néogo-
thique.

A. Musée juif de Prague. Le circuit comprend le 
vieux cimetière juif du 15e siècle avec ses 12000 stèles, 
les synagogues Maïsel, Klaus, Espagnole qui retracent 
l‘histoire, les coutumes et l‘émancipation juive, la salle 
de cérémonie de la confrérie des pompes funèbres et 
la synagogue Pinkas avec le mémorial des victimes 
juives et l’exposition de dessins d’enfants de Terezín. 
Durée 2–3 h. 
B. Synagogue Vieille-Nouvelle et synagogue de 
Jérusalem : la synagogue gothique, dite Staronová, 

est la plus ancienne synagogue d’Europe centrale, qui sert aux o�  ces reli-
gieux jusqu’à nos jours. La synagogue de Jérusalem (Jubilaire) construite 
en style pseudo-mauresque est 
la plus grande synagogue de la 
communauté juive de Prague 
et sert aussi de lieu de prière. 
Durée 60 min.

6. COLLINE DE VYŠEHRAD
La colline historique de Vyšehrad, avec 
les restes du « deuxième château » de 
Prague, est entourée de nombreux 
mythes et légendes. Aux 11e et 12e siècles, 
c’était le siège principal des princes 
tchèques. Visite de l’église Saints-Pierre-
et-Paul de Vyšehrad, une église néogo-
thique remarquable reconstruite au 19e 

siècle, et de la rotonde romane St-Martin. Durée approx. 2h.

7. CHÂTEAU BAROQUE DE TROJA 
Splendide château baroque avec fresques 
et jardins uniques. Le circuit comprend les 
appartements du château et une exposition 
de peintures du 19e siècle. Durée 60 min.

8. COLLINE DE PETŘÍN 
Oasis verte au coeur de la ville accessible en fu-
niculaire et embellie par une magni� que roseraie, 
l’église baroque Saint-Laurent et l‘église en bois 
Saint-Michel. La colline est dominée par le belvé-
dère de Petřín. À proximité, un labyrinthe aux mi-
roirs déformants, où vous passerez un bon moment 
d‘amusement et de rire. Entrée belvédère de Petřín 
et labyrinthe aux miroirs. Durée approx. 2h.

9. MUSÉES ET GALERIES
A. Galerie nationale de Prague
Palais Šternberk : Vieux maîtres 
européens
Couvent Sainte-Agnès : Art mé-
diéval
Palais Schwarzenberg : Art baroque
Palais Salmovský : 19e siècle 
Palais des Foires : Art du 
19e – 21e siècle

B. Palais Lobkowicz : la plus grande collec-
tion privée d‘œuvres d‘art d‘Europe centrale 

C. Musée Alphonse Mucha, peintre Art nou-
veau et a�  chiste de Sarah Bernhardt

D. Musée Franz Kafka, 
écrivain tchéco-allemand 
connu pour ses romans 
ténébreux 

E. Musée du communisme : exposi-
tions retraçant l‘ère socialiste, ses arte-
facts et ses symboles, la vie du peuple 
à travers di� érentes sphères sociales : 
vie politique, propagande, travail, sport, 

etc. La reconstitution d‘un bureau de la police secrète et les documentaires 
audiovisuels sont particulièrement passionnants. 

F. Expositions permanentes : Musée tech-
nique national de Prague, Musée tchèque de 
la musique, Musée Kampa, Galerie de la ville 
de Prague, Musée des légendes et fantômes 
de Prague, Mémorial national des héros de la 
terreur suite à l’attentat contre Heydrich.

Crédits photos et conseils : 0, 1–5, 8–9, 14–16, 20 © www.prague.eu ; 6 NPÚ, Územní památková správa v Praze – Zahrady pod Pražským hradem ; 7 Casus Vrtbovská zahrada ; 10 Stavovské divadlo ; 11–12 agentura 
Via Musica ; 13 sbírky Židovského muzea v Praze ; 17–18 Národní galerie v Praze ; 19 Lobkowicz Events Management s.r.o. ; 21 Russia – Coat of arms of the Soviet Union 1923–1936.svg and various ags, including 
those at Hammer and sickle#Flags / Wikimedia Commons ; 22 Národní technické muzeum v Praze ; 23 Villa_Muller_071 „Villa Muller 071“ od UserMiaow Miaow – Vlastní dílo. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia 
Commons

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Visite de l’ancien bain rituel juif, le 
mikvé. Durée 30 min.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Visite de la célèbre villa Bertramka où W. A. Mozart séjourna plusieurs fois 
dans la famille de musiciens Dušek. Possibilité d’organiser un circuit sur les 
pas du musicien, de découvrir les églises où il jouait de la musique d‘orgue.
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EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Visite guidée des case-
mates. 30 min.



EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
A. Entrée vignoble Sainte-Claire, visite de 
l‘exploitation viticole et dégustation de vin.
B. Entrée jardin botanique avec serre tro-
picale Fata morgana et jardin zoologique. 
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10. VILLA MÜLLER
La villa Müller, située dans le quartier pragois 
d’Ořechovka, a été construite par les architectes 
Adolf Loos et Karel Lhota dans les années 1928-
1930 pour František Müller, le riche propriétaire 
de l’entreprise de construction publique Kapsa-
Müller. Loos y a appliqué ses théories fonctionna-
listes et le raumplan. À l’intérieur, vous pourrez 

admirer les décorations et le mobilier d’origine et une petite exposition 
consacrée à la vie d’A. Loos et à d’autres célèbres constructions.

MONUMENTS EN BREF
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EXCURSIONS AU DÉPART DE PRAGUE

1. KARLŠTEJN, BOHÊME CENTRALE 
41 km de Prague, durée 5 heures
Imposant château gothique que l’empereur 
Charles IV � t construire en 1348 pour abriter les 
joyaux de la couronne impériale et les saintes re-
liques. Important terrain de golf et petite exploita-
tion viticole dans la commune. 
Visite classique
Entrée Ier circuit – Palais impérial, Trésor du château 
dans la Tour Sainte-Marie.
Visite spéciale
Entrée IIe circuit – église de la Vierge Marie, 
chapelle Sainte-Catherine, Grande tour et cha-
pelle de la Sainte-Croix (nombre de visiteurs 
limité, réservation préalable obligatoire).
Guide disponible 5 heures.

2. KONOPIŠTĚ, BOHÊME CENTRALE
47 km de Prague, durée 5 heures
À l’origine château médiéval, remanié dans le  
style romantique (néogothique) au 19e siècle 
et connu surtout pour son ancien propriétaire, 
l’héritier au trône des Habsbourg, François-
Ferdinand d’Este. Vaste collection d’armes et de 
trophées de chasse. Important terrain de golf 
dans la commune.
Visite classique
Entrée Ier circuit – intérieurs du château, gale-
rie de chasse, salle de tir.
Entrée IIe circuit – appartements les plus an-
ciens du prince héritier, armurerie, chapelle et 
musée.
Guide disponible 5 heures.

3.  KUTNÁ HORA, UNESCO, 
BOHÊME CENTRALE 

67 km de Prague, durée 6 heures
Cette ville médiévale, dont l’histoire est liée 
à l’extraction minière, s’enorgueillit de nom-
breux monuments gothiques, comme la Maison 
de pierre ou la Fontaine de pierre. Au Moyen 

Âge, elle fut le lieu d’importants gisements 
d’argent (un tiers de la production euro-
péenne) et de frappe de pièces de monnaie, 
les Groschens. 
Visite classique
Entrée cathédrale Sainte-Barbe + Cour des 
italiens (Palais royal et Hôtel de la monnaie) + 
démonstration de frappe de monnaie.
Visite spéciale
Entrée Petit Château – Musée de l’argent in-
cluant le IIe circuit – mine médiévale, procédés 
d’extraction, de transformation du minerai et 
de frappe de pièces + Ossuaire de Sedlec.
Guide disponible 6 heures.

4. MĚLNÍK, BOHÊME CENTRALE 
35 km de Prague, durée 5 heures 
À l’origine ville de couronnement des reines 
tchèques, située au con� uent de la Vltava et de 
l’Elbe, la ville de Mělník est maintenant connue 
comme le centre d’une petite région viticole. Le 
château Renaissance avec ses caves à vin histo-
riques appartient aux Lobkowicz, une grande 
famille de la noblesse. 
Visite classique
Entrée intérieurs du château, grande salle avec 
ses cartes géographiques, salle de concert, 
salle à manger, chapelle.
Visite spéciale et gastronomique
Dégustation de vins, y compris visite des caves 
du château (4 échantillons de vin, pain).
Guide disponible 5 heures.

5. PŘÍBRAM, BOHÊME CENTRALE
60 km de Prague, durée 6 heures
Ville minière royale, importante pour l’extraction 
de l’argent au Moyen Âge et de l’uranium au 20e 
siècle. À la périphérie de la ville, grand musée 
de la mine et mémorial de Vojna, ancien camp 
de travail communiste pour les prisonniers poli-

tiques. La ville est dominée par la colline Svatá 
Hora (le « Mont sacré »), lieu de pèlerinage le 
plus important de Bohême – site baroque avec 
l’église de pèlerinage de la Vierge Marie, le 
cloître et l’ancienne résidence des Jésuites. 
Visite classique
Entrée Musée de la mine.
Visite spéciale historique et spirituelle
Entrée Svatá Hora + Mémorial de Vojna.
Guide disponible 6 heures.

6.  ČESKÝ ŠTERNBERK, BOHÊME 
CENTRALE

53 km de Prague, durée 5 heures
L’un des châteaux forts tchèques les mieux 
conservés, fondé en 1241, et depuis lors 
presque continuellement propriété des Stern-
berg, grande famille de la noblesse. L’exposi-
tion du château inclut la Salle des chevaliers, 
63 portraits d’ancêtres et une collection unique 
de tirages sur papier de l’époque de la guerre 
de Trente Ans. À proximité, l’ancien monastère 
bénédictin de Sázava, fondé par saint Procope 
au 11e siècle, combinant tradition latine et litur-
gie slave. 
Visite classique
Entrée château de Český Šternberk.
Visite spéciale historique et spirituelle
Entrée monastère de Sázava.
Guide disponible 5 heures.

7. LIDICE, BOHÊME CENTRALE
26 km de Prague, durée 4 heures
Commune rasée par les nazis durant la Seconde 
Guerre mondiale, certains de ses habitants 
ayant été suspectés d’avoir apporté leur aide 
aux auteurs de l’attentat contre Reinhard Hey-
drich, Protecteur du Reich. Sur le site de la com-
mune, mémorial et musée, statues d’enfants 
victimes de la guerre et roseraie. 

1

x

00

2
3 4

5 6

7 8 9

10

EXCURSIONS AVEC GUIDE 
DE 4 À 12 HEURES 0

x x

EXCURSIONS AVEC GUIDE 

Prague13
12

11 5
7

1
8

5 2 6
3

10
9 14 15

4

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz 21

EXCURSIONS AU DÉPART DE PRAGUE Visite classique
Entrée mémorial.
Guide disponible 4 heures.

8.  GROTTES DE KONĚPRUSY, 
KARST TCHÈQUE

39 km de Prague, durée 4 heures
Le réseau de grottes situé au cœur du Karst 
tchèque est né il y a 400 millions d’années sur 
plusieurs étages dans un massif calcaire. La 
visite comprend plusieurs dômes troglodytes 
avec des concrétions calcaires, ainsi que la spé-
cialité locale, les rosettes de Koněprusy, des 
restes de squelettes préhistoriques et un atelier 
de faussaire médiéval.
Visite classique
Entrée grottes de Koněprusy.
Guide disponible 4 heures.

9.  ČESKÝ KRUMLOV, UNESCO, 
BOHÊME DU SUD

175 km de Prague, durée 9 heures
Cette perle architecturale de la Bohême du Sud 
était la résidence historique des Rožmberk, 
puissante famille aristocratique. Le château 
médiéval surplombe la Vltava et la ville de conte 
de fées aux rues sinueuses. Il abrite des apparte-
ments du 16e siècle, une salle de carnaval et un 
extraordinaire théâtre baroque, qui est le plus 
ancien et le mieux préservé du monde avec le 
Théâtre royal suédois. 
Visite classique
Entrée Ier circuit – salle de carnaval, salles 
Renaissance et chapelle.
Visite spéciale
Entrée théâtre baroque, machinerie et scène 
d’origine.
Guide disponible 9 heures.

10.  HLUBOKÁ + HOLAŠOVICE, 
UNESCO, BOHÊME DU SUD

152 km de Prague, durée 9 heures
Le somptueux château de Hluboká a été 
construit au 19e siècle à l’initiative de la maison 
des Schwarzenberg dans un style néogothique 
s’inspirant du château de Windsor. Les intérieurs 
sont richement décorés de sculptures sur bois 
et de boiseries en bois noble. Holašovice est 
un village pittoresque construit dans l’esprit du 

Baroque paysan, style typique de la région, tou-
tefois unique en Europe. La place du village avec 
une chapelle et un petit étang est entourée de 
23 fermes peintes.
Visite classique
Entrée château de Hluboká salles de représen-
tation.
Guide disponible 9 heures.

11. TEREZÍN, BOHÊME DU NORD
68 km de Prague, durée 6 heures
Cette ville forti� ée classiciste du 18e siècle 
a été transformée au cours de la Seconde Guerre 
mondiale en camp de concentration nazi. La 
Petite forteresse était utilisée par la Gestapo 
comme une prison redoutée et la Grande forte-
resse (ville de garnison) comme un ghetto.
Visite classique
Entrée Petite forteresse ou Musée du ghetto.
Visite spéciale
Entrée combinée Petite forteresse, Musée du 
ghetto et Caserne Magdebourg.
Guide disponible 6 heures.

12.  KARLOVY VARY – KARLSBAD, 
BOHÊME OCCIDENTALE

128 km de Prague, durée 9 heures 
Ville thermale la plus célèbre 
et la plus grande, fondée par 
l’empereur Charles IV au 14e 
siècle. La ville a connu son 
plus grand essor au cours de 
la révolution industrielle du 
19e siècle, recevant alors son 
aspect architectural specta-
culaire et la faveur de nom-
breuses personnalités inter-
nationales du monde de l’art 
et de la politique. On y utilise 
à des � ns thérapeutiques 15 
sources minérales chaudes, il y a également une 
tradition de fabrication de liqueurs et de verres 
luxueux, et son Festival du � lm a une renommée 
internationale. 
Visite classique
Entrée verrerie Moser.
Visite spéciale gastronomique
Entrée distillerie Jan Becher, dégustation com-
prise.
Guide disponible 9 heures.

13. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  – 
MARIENBAD, BOHÊME OCCIDENTALE
171 km de Prague, durée 10 heures 
La plus jeune des villes du célèbre triangle 
thermal est  recherchée pour son architecture 
thermale, son atmosphère d’antan, l’air pur des 
forêts environnantes et la centaine de sources 
minérales ferrugineuses à � ns thérapeutiques. 
La colonnade des thermes, la fontaine chan-
tante ou l’une des nombreuses églises de di� é-
rentes confessions valent une petite halte. Goû-
tez également à l’eau curative de la source et à 
ses célèbres gaufrettes.
Visite spéciale
Entrée thermes et baignade selon la capacité 
disponible (prévoir un maillot de bain).
Guide disponible 9 heures.

14. BRNO, MORAVIE, UNESCO
206 km de Prague, durée 10 heures
La capitale de la Moravie du Sud est également 
la deuxième plus grande ville de République 
tchèque. Brno est surtout célèbre pour son 
architecture d’avant-guerre, avec entre autres 
un grand parc d’exposition construit dans les 
années 1920-1930. C’est cependant une villa 
fonctionnaliste qui a acquis une renommée 
mondiale ; elle a été construite par Ludwig 
Mies van der Rohe, architecte allemand avant-
gardiste, pour la famille Tugendhat. 
Visite classique
Entrée villa Tugendhat (visite par groupes de 
15 personnes).
Guide disponible 10 heures.

15.  AUSTERLITZ – SLAVKOV, 
MORAVIE DU SUD

226 km de Prague, durée 10 heures 
Slavkov, plus connu sous le nom d’Austerlitz, 
est devenu en 1805 le théâtre de la bataille 
des trois Empereurs, où se sont a� rontées les 
armées françaises, austro-hongroises et russes, 
devenant à l’époque l’événement militaire le 
plus sanglant d’Europe. Napoléon, grâce à son 
talent tactique et son expérience militaire, rem-
porta cette bataille. Après la bataille, l’armistice 
fut signé au château d’Austerlitz. 
Visite classique
Entrée Monument de la Paix – chapelle et 
exposition multimédia sur la bataille.
Visite spéciale
Entrée château d’Austerlitz. 
Exposition Napoléon-Austerlitz. 
Déjeuner spécial sur le champ de bataille, en 
compagnie d’un soldat en uniforme d’époque.
Guide disponible 10 heures.Crédits photos et conseils : X Marek Prokop from Říčany, Czech 

Republic / Wikimedia Commons ; 0. Jan Šmok; 00 Moser, a.s.; 
1 Kateřina Malečková Horská; 2. Státní zámek Karlštejn; 
3,4 Informační centrum Města Kutná Hora; 5. Honza Groh / 
Wikimedia Commons; 6 Václav Bešťák / Wikimedia Commons; 
7 SZ Konopiště; 8 Petr 1868 / Wikimendia Commons; 9 Zámek 
Mělník, Jiří Lobkowcz; 10 Flipper77 / Wikimedia Commons; 
11 Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury 
ČR; 12,13,21,22 www.jiznicechy.cz/fotobanka; 14 Viktor Marčuk / 
KIS Mariánské Lázně s.r.o.; 15 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.; 
16 Alexandr Komaško; 17 Miroslav Tomíšek / Wikimedia Commons; 
18 Památník Terezín; 19 Iva Černá; 20 Jan Becher Muzeum; 24,25 Ivo 
Ryšavý / zámek Slavkov
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EXCURSIONS SPÉCIALES

1.   CRISTALLERIE RÜCKL CRYSTAL, 
BOHÊME CENTRALE

42 km de Prague, durée 4 heures
La cristallerie Rückl Crystal, fondée à Nižbor en 
1902 par une vieille famille de verriers, les Rückl, 
est spécialisée dans les produits en verre au plomb, 
le célèbre cristal de Bohême. 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. 
Entrée cristallerie, cadeau en verre compris
Guide disponible 4 heures. 

2. USINE ŠKODA, BOHÊME CENTRALE
64 km de Prague, durée 6 heures
Le plus grand constructeur automobile tchèque 
basé à Mladá Boleslav a fabriqué son premier 
véhicule en 1905. Aujourd’hui, l’entreprise fait 
partie du groupe Volkswagen. Elle est également 
le plus grand exportateur et le deuxième plus 
grand employeur du pays. La visite dure 3 heures 
et les visiteurs circulent au sein du site dans leur 
propre autocar.
Entrée musée Škoda et ateliers de fabrication.
Guide disponible 6 heures.

.

3.  BRASSERIE KOZEL, 
BOHÊME CENTRALE 

29 km de Prague, durée 4 heures
La brasserie Kozel, située à Velké Popovice, 
a été fondée en 1871 et appartient à la société 
Plzeňský Prazdroj et au sous-groupe Sabmiller. 
La visite du bâtiment historique de la brasserie 
comprend le centre d’accueil avec une bou-
tique, la projection d’un � lm, la nouvelle et 
l’ancienne salle de brassage, où vous en appren-
drez davantage sur l’histoire et la fabrication de 
la bière, les caves de garde avec dégustation 
comprise, la cave de soutirage et en� n une 

apparition de la mascotte vivante de 
la brasserie, kozel signi� ant « bouc » 

en tchèque. 
Entrée brasserie et dégustation 
comprise (boissons sans alcool 
pour les mineurs).

Guide disponible 4 heures.

4. CHODSKO, BOHÊME OCCIDENTALE 
150 km de Prague, durée 9 heures
Domažlice, ville classée aux monuments histo-
riques avec ses superbes maisons bourgeoises 
de la place centrale, est le centre de la dernière 
région de Bohême aux traditions folkloriques 
toujours vivantes. Les habitants de la région 
de Chodsko se distinguent aujourd’hui encore 
par des traditions folkloriques, des costumes 
colorés, des fêtes musicales et religieuses, 
un dialecte et une cuisine régionale qui leur 
sont propres. Au cours de la visite du château 
Chodský hrad, vous découvrirez une exposition
 

ethnographique présentant 
costumes et traditions, vous 
goûterez à la tarte de Chodsko 
et assisterez à une démonstration de 
cornemuse. Vous découvrirez également dans 
le cadre de l’excursion la fabrication de céra-
mique régionale traditionnelle.  
Entrée château Chodský hrad, dégustation de 
tarte, démonstration de musique et de céra-
mique.
Guide disponible 9 heures.

5. PLZEŇ, BOHÊME OCCIDENTALE
92 km de Prague, durée 6 heures
Cette ville historique de Bohême occidentale, 
plus connue sous son nom allemand de Pilsen, 
est la destination favorite des amateurs de 
bière. La brasserie de Plzeň a été construite en 
1842, année où a été produite pour la première 
fois la bière blonde fermentée de qualité, qui 
allait plus tard gagner une réputation interna-
tionale. Au cours de la visite, vous pourrez en 
apprendre davantage sur le processus de bras-
sage, découvrir la cave de soutirage moderne,

une exposition d’ingrédients, la salle de bras-
sage historique et actuelle et les caves histo-
riques de la brasserie, où la visite se terminera 
par une dégustation de bière non � ltrée et non 
pasteurisée. 
Entrée brasserie et dégustation comprise (bois-
sons sans alcool pour les mineurs).
Guide disponible 6 heures.

apparition de la mascotte vivante de 
la brasserie, kozel signi� ant « bouc » 

Crédits photos et conseils : 0, 2 Pivovar Velké Popovice; 1 Rückl Crystal a.s.; 3. Plzeňský Prazdroj, 
a.s.; 4.,5. Škoda Muzeum, Škoda auto a.s.; 6. Muzeum Chodska v Domažlicích; 7. Vlastimil Konrády

1

2

3

4

5 6

7

VISITES TECHNIQUES 
ET GASTRONOMIQUES

costumes et traditions, vous 
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1. THÉÂTRE NATIONAL (opéra, ballet)
Le théâtre sur les rives de la Vltava, surnommé la chapelle dorée, a été 
construit en 1868 grâce aux dons de l’ensemble de la nation. Il symbolise 
le renouveau de la culture tchèque au 19e siècle.

2. OPÉRA D’ÉTAT (opéra, ballet)
Le bâtiment a été construit dans le style néo-baroque, puis remanié et 
abrite une troupe d’opéra et de ballet, qui � gure parmi les plus presti-
gieuses en Europe.

3. THÉÂTRE DES ÉTATS (opéra, ballet)
Le premier théâtre de Prague construit en pierre a accueilli la première de 
l’opéra Don Giovanni, donnée par Mozart en 1787.

CULTURE

I. SPECTACLES
(opéra et ballet, théâtre)

 OPÉRAS  BALLETS  SPECTACLES  THÉÂTRE NOIR  THÉÂTRE DE MARIONNETTES  MUSIQUE 
CLASSIQUE  PANTOMIME  JAZZ  MUSIQUE ALTERNATIVE  CLUBS ET DISCOTHÈQUES  FESTIVALS

EXCURSIONS SPÉCIALES

4. LANTERNE MAGIQUE
Spécialité praguoise, l’une des scènes du Théâtre national. Le spectacle com-
bine harmonieusement musique, danse, mime, cinéma et jeux de lumière.

5. THÉÂTRE NOIR OU PANTOMIME
Un mélange de théâtre traditionnel, de comédie musicale, de ballet et 
de pantomime, utilisant aussi les innovations technologiques, comme 
le multimédia. Pantomime, spectacles uniques sans voix qui utilisent mi-
mique, geste et danse.

6. THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les marionnettes sculptées en bois jouent des pièces populaires du 
théâtre original tchèque de Spejbl a Hurvínek, ainsi qu’une représentation 
moins classique de Don Giovanni de Mozart.
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B. SYNAGOGUE ESPAGNOLE, la plus récente de la ville juive de Prague, 
construite dans le style mauresque et nommée d’après la communauté 
juive espagnole établie à Prague.

C. COUVENT SAINTE-AGNÈS, cet ancien monastère des Clarisses et des 
Frères mineurs � gure parmi les plus importants édi� ces gothiques de 
Prague, il fait aujourd’hui partie de la Galerie nationale de Prague.

CULTURE

II. MUSIQUE CLASSIQUE
(orchestres symphoniques, orchestres de chambre, quatuors à cordes, solistes, concerts d’orgue, etc.)

B. PALAIS LIECHTENSTEIN,
bâtiment baroque, abrite actuel-
lement la faculté de musique de 
l’Académie des Arts de Prague.

C. PALAIS CLAM-GALLAS, perle 
baroque, où Beethoven et Mozart 
interprétèrent plusieurs de leurs 
œuvres.

D. PALAIS COLLOREDO-
MANSFELD de style rococo prin-
cipalement utilisé pour des expo-
sitions et des concerts. Mozart y � t 
des apparitions et Miloš Forman 
y � lma Amadeus.

E. SALLE ESPAGNOLE DU 
CHÂTEAU DE PRAGUE, célèbre 
pour ses proportions grandioses 
et sa décoration agréable, lieu 
de l’élection présidentielle, de 
cérémonies et de concerts. Sur 
demande, concert sur la terrasse 
de l’école baroque d’équitation 
du Château.

2. CONCERT DANS UN PALAIS
A. PALAIS LOBKOWICZ, palais 
privé des Lobkowicz, famille 
de la noblesse, situé dans le 
complexe du Château de Prague, 
qui présente une collection d’art 
de grande valeur, des concerts 
dans une extraordinaire salle au 
décor baroque.

3. MUSIQUE DANS UNE ÉGLISE, UNE SYNAGOGUE OU UN 
MONASTÈRE
A. Musique dans des édifices religieux à l’extraordinaire architecture 
romane – basilique Saint-Georges, gothique – église Saint-Martin-
dans-le-mur, église Sainte-Anne, baroque – église Saint-Sauveur, 
église Saint-François-d’Assise, basilique Saint-Jacques, église 
Saints-Simon-et-Jude (où Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph 
Haydn jouèrent de l’orgue), église Saint-Nicolas (dont les grandes 
orgues uniques ont été utilisées pour la messe de requiem du défunt 
Mozart), et la symbiose d’un extérieur gothique et d’un intérieur ba-
roque – église Saint-Gilles.

1. GRANDES ET PETITES SCÈNES
A. RUDOLFINUM, siège de la Philharmonie tchèque avec la salle Dvořák 
décorée de splendides colonnes, qui accueille les concerts du festival le 
Printemps de Prague.

B. MAISON MUNICIPALE, remarquable édi� ce Art nouveau tardif et 
symbole de l’essor culturel tchèque, siège de l’Orchestre symphonique de 
la ville de Prague FOK. Au cœur du bâtiment se trouve la monumentale 
salle Smetana, où a lieu le festival de musique classique le Printemps de 
Prague. La salle peut accueillir plus d’un millier de spectateurs.

C. CLEMENTINUM, cet ancien collège jésuite abrite la célèbre chapelle 
des Miroirs.

D. MUSÉE NATIONAL, bâtiment néo-Renaissance avec un imposant es-
calier d'honneur, sur lequel ont lieu des concerts.

E. SOIRÉES BAROQUES, cycle de concerts de musique ancienne, qui 
plonge le public dans l’atmosphère de l’époque baroque grâce aux tra-
vaux des musicologues, avec chaque année la présentation en exclusivité 
de plusieurs œuvres, la prestation de grands solistes tchèques et étran-
gers accompagnés par l’ensemble Collegium Marianum, qui joue avec des 
instruments d’époque.
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4. CADRES SPÉCIAUX
A. MUSÉES ET GALERIES : Musée tchèque de la musique, Musée 
Antonín Dvořák (Villa Amerika), Musée W. A. Mozart (Bertramka), Théâtre 
musical original Prague et Galerie Jakubská.

B. CAFÉS ET RESTAURANTS : Café Mozart, Hard Rock Café, Dîner avec 
Mozart

5. ENSEMBLES DE MUSIQUE
Vous pourrez assister aux concerts de plusieurs ensembles de musique importants, qui se trouvent à Prague : Philharmonie tchèque, Orchestre sympho-
nique national tchèque, Collegium Marianum, Prague Philharmonia, Orchestre de chambre de Prague, Schola Gregoriana Pragensis, Orchestre sympho-
nique de Prague FOK, Orchestre baroque de Prague Collegium 1704 qui organise le cycle de concerts Pont musical Prague-Dresde.

1. CLUBS
Lucerna Music Bar (dans le palais Lucerna de style Art nouveau), Cross Club (décor intérieur fu-
turiste), Klub 007 Strahov (underground et non-mainstream), Blues Sklep (blues, mais aussi jazz 
et folk), Malostranská beseda (scène alternative dans le bâtiment de style Renaissance tardive de 
l’ancien hôtel de ville de Malá Strana), Meetfactory (scène indépendante), Rock Café (soutien aux 
jeunes musiciens), Roxy (boîte de nuit, concerts), SaSaZu (grands concerts et boîte de nuit pouvant 
accueillir jusqu’à 2500 personnes, ancien abattoir).
2. DISCOTHÈQUES ET DJ
Karlovy lázně (plus grand club d’Europe centrale), Radost (club de luxe), Mecca (destination favorite 
des fans de musique de danse du monde entier), Duplex (boîte de nuit exclusive).

IV. CLUBS, DISCOTHÈQUES, MUSIQUE ALTERNATIVE ET MODERNE

III. JAZZ ET DÎNERS-CONCERTS
Riche tradition, clubs à l’atmosphère unique et possibilité de dîner avec 
musique live. Reduta (représentations de Big Bands, le président amé-
ricain Bill Clinton y a joué du saxophone o� ert par le président tchèque 
Václav Havel), Jazz Dock (dîner avec vue sur la rivière), Jazzboat (concerts 
sur l’eau devant un bon plat), Jazztime (possibilité d’écoute gratuite), 
Agharta Jazz Centrum (dans des caves médiévales), U Malého Glena et 
Jazz&Blues Club Ungelt (scène traditionnelle de petites formations).

V. FESTIVALS À PRAGUE ET EN TCHÉQUIE
1. PRINTEMPS DE PRAGUE
Ce festival international de musique 
classique accueille chaque année 
à partir du 12 mai (date anniversaire 
de la mort de Bedřich Smetana) d’ex-
cellents artistes, orchestres sympho-
niques et orchestres de chambre du 
monde entier, le programme com-
prend des œuvres classiques, mais 
aussi de nouvelles tendances.

2. LITOMYŠL DE SMETANA
Festival international d’opéra dans la ville natale du compositeur Bedřich 
Smetana sur le site du château de Litomyšl (UNESCO). On peut également 
y entendre de la musique symphonique, instrumentale et de chambre ou 
encore assister à un ballet, des concerts d’église et 
des concerts promenades.

3. FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE ČESKÝ KRUMLOV
Prestigieux festival d’été de musique du monde entier avec la partici-
pation des plus grands solistes tchèques et étrangers, spécialisé dans 
la musique classique, l’opéra, le jazz, le folklore, 
la comédie musicale et le crossover dans les 
lieux attrayants de la cour du château de Český 
Krumlov et du théâtre baroque (UNESCO).

Crédits photos et conseils : 0., 50., 51. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov / Libor Sváček ; 1.-4. 
Národní divadlo / Karel Lupoměský (opona), Martin Kámen (Othello, benátský mouřenín) ; 5. Bohemia 
Ticket ; 6., 24. Dvorak Symphony Orchestra ; 7., 8. Stavovské divadlo ; 9., 21., 30. © HYPERLINK «http://
www.prague.eu/» www.prague.eu ; 10.-12. Národní divadlo – Laterna Magica : Legendy magické Prahy, 
Casanova (Alexandre Katsapov) / Hana Smejkalová, Kouzelný cirkus (Pavel Knolle, Alexandr Volný) / Petr 
Našic ; 13., 20., 22., 28., 36., 37., 39.-41., 43.-45. agentura Via Musica ; 14. Image Theatre Prague ; 15. Divadlo 
Metro ; 16., 18. National Marionette Theatre ; 17. Divadlo Spejbla a Hurvínka ; 19. Tchequie Tour ; 23. 
Klementinum – Dreyer s.r.o. ; 25., 26. agentura AVEK ; 27. agentura MATINEE ; 29. Galerie hlavního mesta 
Prahy ; 31. Pražská križovatka / jankolar.cz ; 32. Kostel sv. Šimona a Judy – Archive of the Prague Symphony 
Orchestra FOK ; 33. agentura Forte ; 34., 35. sbírky Židovského muzea v Praze ; 38. Muzeum Antonína 
Dvoráka ; 42. Café Mozart ; 46. club Duplex ; 47. © Prague Spring / Ivan Malý ; 48., 49. Festival Smetanova 
Litomyšl / František Renza  

37 38 39 40 4141

43 44 45

46

47

48 49

50 51

42

 3 nuits en double 
en hôtel 4* avec bb, 

2 concerts à partir de
240 €

 3 nuits en double 
en hôtel 4* avec bb, 

2 concerts à partir de
287 €

 3 nuits en double 
en hôtel 4* avec bb, 

2 concerts à partir de
267 €

O
FF

RE
S 

À 
PR

AG
U

E



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz26

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 130 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES : 
- 3 nuits avec petit-déjeuner en hôtel central 3*
- accueil par notre guide francophone

- 2 demi-journées de visite guidée J1, J3, journée de visite guidée J2
- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
- transferts en autocar
- frais d‘entrée, cf. encadré bleu

JOUR 1 – VIEILLE VILLE ET QUARTIER JUIF 
Selon votre heure d’arrivée, vous ferez d’abord connaissance avec votre guide francophone et 
commencerez votre pèlerinage dans la très romantique « ville aux cent clochers » par une visite 
guidée d’une demi-journée. Vous découvrirez la Vieille Ville de l’époque de la Réforme protes-
tante hussite, symbolisée par un monument commémoratif au dirigeant du mouvement de ré-
forme, Maître Jan Hus, et la Chapelle de Bethléem, son lieu de prêche, la plus grande à l’ouest 
des Alpes à l’époque. Vous verrez entre autres l’horloge astronomique, dont le mécanisme unique 
en son genre date du 15e siècle. Vous irez à la découverte de l’ancien ghetto juif avec l’une des 
plus anciennes synagogues gothiques et son cimetière, qui montrent bien l’évolution de la vie 
des Juifs dans les Pays tchèques, puisque c’est là, que les nazis accumulaient les biens des Juifs 
envoyés en camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – CHÂTEAU DE PRAGUE, MALÁ STRANA ET PONT CHARLES 
Vous débuterez cette journée entière de visite par la résidence des rois tchèques d’antan et des pré-
sidents de la république d’aujourd’hui, le Château de Prague, le plus grand château du monde. Vous 
pourrez y admirer la cathédrale Saint-Guy, avec ses magni� ques vitraux, la Ruelle d’Or, le palais d’été 
de la reine Anne, qui ne vécut pas assez longtemps pour le voir terminé. Puis, le monastère des Pré-
montrés de Strahov du 12e siècle, célèbre pour ses bibliothèques baroques, et l’église Notre-Dame-
de-Lorette, lieu de pèlerinage baroque avec son carillon célèbre dans le monde entier, ainsi qu’une 
salle du trésor, où vous pourrez admirer un ostensoir précieux, orné de 6222 diamants.
Le quartier baroque de Malá Strana, avec l’église Notre-Dame-de-la-Victoire, qui abrite le célèbre Enfant 
Jésus de Prague, est à ne pas manquer. Arrêtez-vous au mur de Lennon, pour rendre hommage à cet 
artiste disparu, comme tant d’autres avant vous. Vous arriverez en� n sur le pont Charles, construit en 
pierres de grès et forti� é aux extrêmités par des tours gothiques, et progressivement complété par 30 
statues de saints, dont la plus célèbre est celle de saint Jean Népomucène. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – PLACE VENCESLAS ET QUARTIER DE LA NOUVELLE VILLE 
Cette visite d’une demi-journée commencera sur la place Venceslas, véritable cœur de la Nouvelle 
Ville, lieu de nombreuses démonstrations et évènements révolutionnaires importants. Non 
loin se trouve le palais Lucerna, construit par la famille de l’ancien président Václav Havel, 
remarquable par son architecture et par la statue équestre « renversée » de saint Venceslas de 
l’artiste peu conventionnel David Černý. 
La rue Nationale (Národní), témoin de la manifestation estudiantine responsable du 
déclenchement de la Révolution de velours et de la chute du communisme en 1989, vous 
mènera au Théâtre national, également surnommé « la Chapelle dorée ». Les amoureux de 
l’Art nouveau pourront assouvir leur curiosité avec la Maison municipale. Cet édi� ce saisissant 
abrite un restaurant gastronomique, mais aussi de nombreuses expositions. Pour les connaisseurs, 
à quelques rues de là se situe le musée Alphonse Mucha dédié à cet artiste tchèque mondialement 
connu, découvert par Sarah Bernhardt alors qu’il vivait à Paris. Après-midi libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 4 –  TEMPS LIBRE OU COLLINE 
DE PETŘÍN

Temps libre, shopping ou ultime découverte 
des beautés historiques de Prague. Vous pour-
rez visiter seuls la colline de Petřín, particuliè-
rement appréciée pour ses vues panoramiques 
sur la ville et pour son élégante tour d’observa-
tion, un modèle réduit de la Tour Ei� el datant 
de 1891.

PRAGUE CLASSIQUE 
LA VILLE AUX CENT CLOCHERS

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Visite guidée d’une demi-journée de la colline de Vyšehrad, ancien lieu 
de résidence des rois, avec un cimetière célèbre abritant des artistes et 
personnalités tchèques importants, comme Milada Horáková, qui fut 
condamnée à mort sous le régime communiste ou les compositeurs 
mondialement connus Antonín Dvořák et Bedřich Smetana, la chanteuse 
d’opéra Emma Destinnová ou le maître de la poésie romantique Karel 
Hynek Mácha. Vous pouvez aussi voir une des trois rotondes pragoises, la 
rotonde Saint-Martin, la plus ancienne de Prague et la cathédrale Saints-
Pierre-et-Paul, remaniée en style néogothique.

Crédits photos et conseils : 0.–2., 5. © www.
prague.eu; 3. Klášter kapucínů; 4. © Mucha Trust 
2015; 6. Michal Klajban / Wikimedia Commons
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PRAGUE AU RYTHME DES SAISONS
PRINTEMPS FLEURI À PRAGUE 
Le printemps est une saison propice aux vacances ou aux 
week-ends prolongés à Prague. La Vltava (Moldau) invite 
à une promenade romantique en bateau. La place de la 
Vieille Ville se transforme en marché de Pâques avec 
de nombreux stands. À cette occasion, vous pouvez 
y déguster des friandises traditionnelles comme les 
brioches au miel ou l’agneau pascal. Ou bien assister 
à des démonstrations d’artisanat traditionnel et 
à des expositions de produits faits main – œufs peints, 
dentelle, etc. Vous pouvez également venir à l’occasion 
du 1er mai ou de l’Ascension, de la Pentecôte ou de la 
Fête-Dieu.

COULEURS DE L’AUTOMNE EN BOHÊME
L’automne est, outre le printemps � euri et la période 
des marchés de Noël, la plus belle saison touristique 
à Prague et en Bohême. Les températures sont 
modérées, le temps est habituellement peu humide, 
l’été indien dure souvent jusqu’en octobre. Vous 
admirerez la végétation éclatante de toute une 
gamme de couleurs rougeoyantes dans les parcs et 
les jardins baroques. Vous pouvez également venir 
pour la Toussaint (le 1er novembre) et le jour des 
Morts (le 2 novembre). Le jour des Morts, on allume 
des chandelles et des bougies dans les cimetières 
pour commémorer les défunts, ce qui créé une 
atmosphère mystérieuse et émouvante. Vous 
pouvez encore venir pour le 11 novembre, un jour 
férié qui invite aux voyages... 

UNE VILLE SURPRENANTE TOUT AU LONG DE L‘ANNÉE
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PROGRAMME :
JOUR 1 –  VIEILLE VILLE, PONT CHARLES ET 

QUARTIER JUIF 
Après avoir été accueillis par notre guide 
francophone, vous entreprendrez une 
première découverte de la capitale, de la 
Vieille Ville et de la Voie royale, itinéraire tra-
ditionnel des cortèges du couronnement. Vous 
traverserez également le pont Charles, une 
merveilleuse prouesse technique de l’époque 
gothique. Vous passerez devant l’Université 
Charles fondée en 1348, la première en son 
genre en Europe centrale, l’église Notre-
Dame-de-Týn et la cour des marchands de 
Týn (Ungelt), le Théâtre des États (Stavovské 
divadlo), où Mozart donna la première mon-
diale de son opéra Don Giovanni en 1787.
Vous découvrirez l’ancien quartier juif, 
célèbre grâce au Grand Maharal – le sage 
Rabbi Loew et son Golem, géant créé pour 
protéger le ghetto, à l’écrivain tchéco-alle-
mand Franz Kafka, ou encore au vieux cime-
tière juif avec ses 12 000 stèles. Vous décou-
vrirez l’extérieur de la synagogue médiévale 
Vieille-Nouvelle, la plus ancienne synagogue 
d’Europe centrale qui sert toujours réguliè-
rement aux o�  ces religieux. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 –  CHÂTEAU DE PRAGUE ET 
MALÁ STRANA

Le matin, vous pourrez admirer le plus impo-
sant monument de la capitale – le château de 
Prague, symbole de l’État tchèque et l’un 
des plus grands châteaux du monde, surplom-
bant la Vltava et couronné par le plus impor-
tant sanctuaire du pays, la cathédrale Saint-
Guy. Le château, dès le 9e siècle siège des 
princes, rois et empereurs, est aujourd’hui la 
résidence du président tchèque. Vous pourrez 
voir les cours du château, découvrir le vieux 
palais royal, la basilique romane Saint-
Georges, la mystérieuse Ruelle d’Or...
En pro� tant de la vue impressionnante depuis 
la colline du Château, vous continuerez la 
visite par le monastère des Prémontrés de 
Strahov avec ses splendides salles de Théolo-
gie et de Philosophie, et par un lieu de pèleri-
nage – l’église Notre-Dame-de-Lorette abri-
tant le célèbre Trésor de Lorette. Déjeuner.
Le quartier baroque de Malá Strana 
abrite de nombreuses institutions de l’État 
tchèque – ministères ou Sénat, mais aussi 
des ambassades étrangères. La pittoresque 
rue Nerudova porte le nom du poète 
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TARIF SAISON mars – décembre
 base 30 pax

PRESTATIONS INCLUSES :
- 3 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3* central
- 2 dîners à l‘hôtel, menu 3 plats, eau, pain,
-  3 déjeuners dans un restaurant typique, 

menu 3 plats
- accueil
- 2 demi-journées de visite guidée J1, J3
- 1 journée de visite guidée J2
-  1 demi-journée d‘excursion guidée du château 

choisi
-  entrées: château de Prague (vieux palais royal, 

basilique romane Saint-Georges, Ruelle d‘Or), 
un des châteaux au choix, taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- transferts en autocar
-  1 dîner à thème, au choix : soirée folklorique ou 

médiévale

MARCHÉS DE NOËL 
Les marchés de Noël constituent l’une 
des plus anciennes traditions de 
Bohême et complètent parfaitement 
l’atmosphère de l’Avent. Les plus grands 
marchés de Prague se trouvent sur la place 
de la Vieille Ville, la place Venceslas, les 
places náměstí Míru et náměstí Republiky. Ils 
sont richement décorés, et à la tombée de la 
nuit abondamment illuminés. Ils proposent 
des souvenirs typiques, des produits artisa-
naux et liés à l’Avent. Le plus grand arbre de 
Noël se trouve sur la place de la Vieille Ville.

RÉVEILLON DU NOUVEL AN ET JOUR DE L’AN 
À PRAGUE 
C’est avec plaisir que nous invitons vos groupes, associations 
ou clubs de voyageurs à passer les fêtes de � n d’année dans la 
capitale tchèque. Nous vous proposons de nombreux réveillons 
dans des restaurants typiques (caves médiévales ou brasseries 
populaires de la Vieille Ville) ainsi qu’un réveillon du Nouvel An 
haut de gamme organisé à l’Opéra d’État. Nous pouvons vous 
fournir un programme adapté – marchés de Noël, feux d’arti� ces 
du Nouvel An, concerts de musique classique, évènements 
culturels, expositions de crèches, possibilités d’achat de souvenirs, 
suggestion de centres commerciaux et visites guidées classiques.

tchèque Jan Neruda, dont le nom a été adopté 
plus tard par le poète chilien Pablo Neruda. Elle 
est connue aussi pour ses enseignes typiques 
surmontant les portails, qui jouaient le rôle 
des numéros actuels et qui étaient liées aux 
habitants des lieux, à leur métier, aux anciennes 
histoires et légendes, comme la maison Aux 
trois violons, Aux deux soleils, À la clé d’or, Aux 
maures... Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 –  PLACE VENCESLAS ET QUARTIER DE 
LA NOUVELLE VILLE

Vous visiterez la place Venceslas, dominée 
par le musée national et la statue équestre 
de saint Venceslas, saint patron des Tchèques. 
Au pied de la statue, Jan Palach, étudiant de 
la faculté des lettres, s’est immolé en 1969 en 
signe de protestation contre l’occupation de la 
Tchécoslovaquie. Vous découvrirez également 
la rue Nationale (Národní) avec le symbole 
de la culture tchèque – le Théâtre national, 
construit grâce à des dons de l’ensemble de la 
nation au 19e siècle pendant le Renouveau natio-
nal. C’est dans cette rue que la manifestation des 
étudiants a déclenché la Révolution de velours 
et la chute du communisme en 1989.
L’itinéraire vous mènera ensuite place de la 
République où se trouve la Maison munici-
pale, remarquable édi� ce Art nouveau tardif et 
symbole de l’essor tchèque de la Belle Époque, 
aujourd’hui centre culturel et gastronomique 
de la ville. Vous pourrez découvrir d’autres mo-
numents de l’époque comme le passage et la 
galerie marchande Lucerna, autrefois propriété 
de la famille du président Havel, ou le musée 
Alphonse Mucha dédié au peintre tchèque 
célèbre pour ses a�  ches Art nouveau de Sarah 
Bernhardt... Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 –  EXCURSION AU CHÂTEAU DE 
KARLŠTEJN, DE KONOPIŠTĚ OU DE 
MĚLNÍK, AU CHOIX

Vous pouvez faire une excursion guidée au châ-
teau de Karlštejn, l’un des châteaux forts les 
plus imposants de Bohême, construit sur ordre 
de l’empereur Charles IV, ou bien au château 
de Konopiště, château romantique remanié au 
19e siècle et rendu célèbre par le prince héritier 
des Habsbourg – François-Ferdinand, assas-
siné à Sarajevo en 1914 ; ou encore au château 
de Mělník, situé sur le con� uent de l’Elbe et de 
la Vltava, restitué aux Lobkowicz, famille de la 
noblesse tchèque, et qui propose ses propres 
vins, comme le Sainte-Ludmila et leur dégusta-
tion dans les caves du château...
OU Temps libre pour une découverte personnelle 
et du shopping.

LA SAINT-NICOLAS 
La veille de sa fête, saint Nicolas traverse villes et 
villages accompagné d’un diable au visage noirci et 
d’un ange. La quête de saint Nicolas, vêtu d‘un habit 
blanc et tenant une crosse, est devenue une coutume 
populaire. Saint Nicolas, l’ange et le diable 
(l’équivalent du Père Fouettard) visitent les maisons 
et demandent aux enfants s‘ils ont été sages et s‘ils 
peuvent réciter un poème ou chanter une chanson. 
Si oui, les enfants reçoivent des fruits et des friandises, 
dans le cas contraire du charbon et des pommes 
de terre et ils doivent promettre d’être obéissants 
l’année suivante. Les étrennes de la Saint-Nicolas sont 
connues dans tous les pays slaves. À la di� érence des 
pays anglo-saxons, en Europe centrale le personnage 
de saint Nicolas (Santa Claus) n’est pas lié à Noël. La 
tradition de la Saint-Nicolas vient de la légende de 
saint Nicolas – un évêque qui vivait au 4e siècle en 
Asie mineure, devenu célèbre grâce à sa vie pieuse et 
ses bonnes actions. 

SOUVENIRS ET CADEAUX 
Au son des cantiques de Noël et des 
chants populaires, vous pourrez 
acheter des articles typiques de Noël 
– décorations pour sapins de Noël 
en paille, en bois ou en verre sou�  é, 
pains d’épices décorés, bougies et 
cierges magiques, crèches en bois et 
couronnes de l’Avent, rameaux de gui 
et cartes de vœux, friandises de Noël ou 
pâtisseries de Vizovice. Vous pourrez 
également trouver des souvenirs 
traditionnels tchèques comme les 
jouets en bois, les marionnettes, les 
dentelles, le cristal, la céramique, ou 
encore assister à des démonstrations 
d’artisanat traditionnel avec des 
forgerons, des verriers, des graveurs et 
des décorateurs. 

 À partir de 
196 €/personne 
chambre double

Crédits photos et conseils : 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12 © www.prague.eu ; 1 Petr1868 / Wikimedia Commons ; 2 Archiv MHMP ; 3 Wikimedia Commons; 
5 Kateřina Malečková Horská ; 8 Provincie kapucínů v ČR; 10 Nathalie Čeňková ; 13 gornostaj / Fotky&Foto ; 14 Bohemia Tickets
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JOUR 3 – NOUVELLE VILLE ET MARCHÉ DE NOËL  
L’après-midi sera consacrée à une visite guidée de la place Venceslas et de la Nouvelle Ville. 
La place principale de Prague, dominée par la statue équestre du saint patron des Tchèques, 
saint Venceslas, a été le témoin de nombreux évènements de l’histoire tchèque et elle est encore 
aujourd’hui un lieu traditionnel de manifestations. Durant cette période de l‘année s’y trouve le 
deuxième plus grand marché de Noël. Le quartier de la Nouvelle Ville est particulièrement riche 
au niveau architectural. Vous y verrez tant des bâtiments néo-Renaissance comme le Musée 
national ou le Théâtre national, que des édi� ces cubistes ou des bâtiments de style Art nou-
veau comme l‘hôtel Evropa. Dans l’église Notre-Dame-des-Neiges, vous pourrez admirer des 
crèches de création contemporaine, mais également anciennes en matériaux divers et variés. Des 
crèches sont également exposées dans plusieurs églises de Prague.

LA MAGIE DE NOËL À PRAGUE
SHOPPING, AMBIANCE DE L‘AVENT, EXCURSIONS AU DÉPART DE PRAGUE, CONCERTS

JOUR 1 – ARRIVÉE À PRAGUE  
Accueil par notre guide francophone à l‘aéroport. Bref tour pano-
ramique sur la route vers l‘hôtel. Première prise de contact avec 
Prague et la République tchèque. Temps libre pour se reposer 
après votre voyage.

PÉRIODE DE L’AVENT L‘Avent commence le 4e dimanche précé-
dant le 24 décembre. C’est une période de longue et joyeuse attente. 
L’Avent (adventus en latin) signi� e « l’arrivée ». Les foyers se procu-
rent des couronnes de l’Avent. Chaque dimanche avant Noël, ils allu-
ment une nouvelle bougie sur la couronne et la laisse se consumer 
jusqu’au bout. La lumière des bougies symbolise l’arrivée du Christ. 
Les enfants reçoivent le calendrier de l‘Avent, qui leur facilite l’attente 
du réveillon de Noël. L’Avent était une période de jeûne rigoureux et 
les traditions religieuses et les visites des saints se mélangent avec 
des coutumes païennes anciennes.

JOUR 2 – AMBIANCE DE NOËL DANS LA VIEILLE VILLE ET MALÁ STRANA  
Lors de cette première demi-journée de visite, vous découvrirez le meilleur de Prague. La Vieille Ville et l’horloge astrono-
mique, ainsi que les plus grands sapins et marchés de Noël de Prague. Votre regard sera attiré par les belles façades des mai-
sons de style baroque, Renaissance ou encore Art nouveau et par leurs nombreuses décorations et statuettes. Vous traver-
serez également la Vltava sur le pont Charles, le plus ancien pont de la capitale datant du 14e siècle, entouré de nombreuses 
légendes. La visite se terminera sur l’autre rive de la Vltava, dans le 
quartier de Malá Strana, par l‘entrée dans l‘église Notre-Dame-de-la-
Victoire, où se trouve l‘Enfant Jésus en costume de Noël.

NOËL TCHÈQUE Les familles se rassemblent autour du sapin de Noël déco-
ré, sous lequel se trouvent des cadeaux, qui ne sont pas apportés par le Père 
Noël, mais par le petit Jésus dès le soir du 24 décembre. Le repas traditionnel 
est composé d’une soupe de poisson, de carpe panée avec une salade de 
pommes de terre et de nombreuses petites pâtisseries de Noël. Certaines 
familles conservent des traditions, comme celles de mettre une écaille de 
poisson sous l’assiette, de couler du plomb, etc. Les 25 et 26 décembre sont 
consacrés à rendre visite à la famille.

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Concert de Noël. 
Le concert aura lieu dans 
une église ou une salle 
de concert au centre-ville 
de Prague (église Saint-
Nicolas, Saint-Sauveur, 
Clementinum, Saint-
François d‘Assise, etc.). 
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JOUR 4 – JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION À VIENNE, DRESDE OU NUREMBERG  
Journée libre pour pro� ter de l‘ambiance de Prague à Noël ou marchés de Noël de Vienne (A, 295 km), de Dresde (D, 147 km) 
ou de Nuremberg (D, 296 km)

Matinée libre. Vous verrez dans l‘après-midi le Châ-
teau de Prague, qui surplombe la ville de sa majesté 
et qui est l‘un des plus vastes châteaux du monde. 
En son centre trône la Cathédrale Saint-Guy, qui 
abrite un vitrail d’Alphonse Mucha absolument re-
marquable. En� n, vous pourrez admirer une superbe 
crèche du 18e siècle située dans l’église Notre-Dame 
des Anges du couvent des Capucines, près de 
Notre-Dame-de-Lorette, comprenant des � gurines 
allant jusqu’à 175 cm de haut.

JOUR 6 – JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION À KARLOVY VARY OU À KUTNÁ HORA 
Journée libre pour pro� ter de l‘ambiance de Prague à Noël ou excursion à Karlovy Vary (128 km) ou à Kutná Hora (67 km). Lors de cette dernière soirée à 
Prague, vous aurez un dîner d‘adieu avec musique, menu 3 plats et 2 boissons.

JOUR 5 – CHÂTEAU DE PRAGUE ET QUARTIER DE HRADČANY  

JOUR 7 – TEMPS LIBRE  
Selon l’heure de votre vol de départ, temps libre 
pour une dernière découverte personnelle et / ou 
du shopping.

TARIFS : PÉRIODE DE L‘AVENT  (décembre)
à partir de 233 €/personne en chambre double (base 30 pax) 

PRESTATIONS INCLUSES :
- 6 nuits en hôtel 4* avec petit-déjeuner
- accueil par notre guide francophone
- 3 visites guidées en français d’une 1/2 journée à Prague, J2, J3, J5
- 1 dîner d‘adieu
- transport en autocar, J1, J5, J7
- petit cadeau pour chaque client
- manutention d‘un bagage
- taxes locales 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
-  cf. encadrés bleus : 

croisière, concert, 
Kutná Hora, Karlovy Vary, 
Saint-Nicolas, Vienne, 
Dresde, Nuremberg

- déjeuners et dîners
Crédits photos et conseils : 
0-2, 11 © www.prague.eu ; 3 www.concerts-prague.cz ;
4 Cukrářský salon – Lenka Žáková ; 5 Wien Tourismus / Claudio 
Alessandri Christkindlmarkt, Rathausplatz ; 
6 Intergroup Praha, s.r.o. ; 7 Spolek přátel betlémů v Třešti ; 
8 Tchequie Tour s.r.o. ; 9 František Renza ; 10 Informační centrum 
Karlovy Vary; ozdoby – Rautis, a.s.

 À partir de 
233 €/personne 
chambre double

LA MAGIE DE NOËL À PRAGUE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Pendant le dîner d‘adieu sur demande – 
rencontre avec saint Nicolas, son ange et son 
diable, qui vous présenteront cette ancienne 
tradition et vous donneront des cadeaux.

JOUR 5

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
L‘excursion dans la ville médiévale minière 
de Kutná Hora, qui est classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 1995. 
Cette ville royale devait sa richesse à ses 
mines d’argent. Le bâtiment à ne surtout 
pas manquer est d’ailleurs l’église Sainte-
Barbe de style gothique tardif, consacrée 
à la sainte patronne 
de tous les mineurs. 
Ce joyau architec-
tonique et religieux 
fut construit par des 
maîtres bâtisseurs 
pendant plus de 
500 ans. Vous verrez 
également l’église 
de l’Assomption de 
Sedlec avec son 
célèbre ossuaire, 
la Cour des Italiens, 
qui servait d’hôtel 
de la monnaie, une 
colonne mariale, 
etc.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
L‘excursion vous emmènera dans la ville 
thermale de Karlovy Vary (Carlsbad), célèbre 
pour son festival international du � lm, à la 
découverte de sa verrerie traditionnelle Moser 
et du musée de la célèbre liqueur Becherovka 
(avec dégustation). La ville elle-même est 
charmante avec son architecture thermale 
typique et ses 5 colonnades. Fondée par 
l’empereur Charles IV au 14e siècle, elle connut 
son apogée aux 19e et 20e siècles et accueillit 
des personnages célèbres, comme le tsar Pierre 
le Grand ou le compositeur R. Wagner. Sa 
source chaude « Vřídlo », d’une température de 
73,4° C et jaillissant à une hauteur de 12 mètres, 
est le symbole incontestable de la ville.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Croisière sur la Vltava pour admirer la 
belle Prague hivernale 
entièrement décorée et 
illuminée dans l‘ambiance 
de Noël. Avec café / thé ou 
vin chaud et dégustation 
de quelques petits gâteaux 
tchèques spéciaux pour 
cette période.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Il est fréquent de faire des excursions d’une journée à Vienne, à Dresde ou 
à Nuremberg pour les marchés de Noël. Vous y découvrirez des coutumes, une 
gastronomie et des biscuits de Noël di� érents. Vous pourrez goûter aux stollens de 
Noël à Dresde, au punch à Nuremberg et aux galettes de pommes de terre à Vienne. 
Dans le centre-ville se situent plusieurs marchés avec leurs produits typiques, où 
vous pourrez emprunter une tasse en céramique et y faire verser sur chaque marché 
du punch/grog/vin chaud pour vous réchau� er par ce temps hivernal glacial. À la 
� n de la journée, vous pourrez rendre la tasse ou la garder en souvenir. Les services 
d’un guide, la visite du centre historique de la ville, le déjeuner (menu 3 plats + 1 
boisson) et le transport sont compris dans le prix de l’excursion. Départ tôt le matin 
et retour tard le soir.



UN PAYS 
EN PLUS
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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 ».

JOUR 2 – EXCURSION À TEREZÍN OU À TŘEBÍČ AU CHOIX 
Cette journée sera consacrée soit : 
A. à un voyage à Terezín (68 km de Prague), petite ville abritant l’ancien camp de concentra-
tion 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 � nira 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.

, accueil par notre guide francophone, présentations. 
panoramique à travers la capitale 

 LA MÉMOIRE DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE, VIVRE LE SHABBAT À PRAGUE

LA PRAGUE JUIVE
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LA PRAGUE JUIVE

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

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, monu-

ments de Terezín ou Třebíč

- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
-  logement dans un hôtel 5* réservé à la clientèle juive
-  concert 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 
-  cf. encadrés bleus

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

 À partir de 
444 €/personne 
chambre double

JOUR 4 –  SUR LES TRACES DES JUIFS CÉLÈBRES – 
FRANZ KAFKA ET LE GRAND MAHARAL

SHABBAT
Le soir, vous pourrez assister à la messe dans l‘une 
des synagogues de la ville juive de Prague. Dîner 
Shabbat. 

JOUR 5
Journée libre pour vos activités personnelles, repos ou shopping. Retour 
dans votre pays.

SUR LES TRACES DES JUIFS CÉLÈBRES – 
FRANZ KAFKA ET LE GRAND MAHARAL

JOUR 5
Journée libre pour vos activités personnelles, repos ou shopping. Retour 
dans votre pays.

SUR LES TRACES DES JUIFS CÉLÈBRES – 
FRANZ KAFKA ET LE GRAND MAHARAL

PROGRAMME SPÉCIAL SOUS RÉSERVE 
DE DISPONIBILITÉ
Rencontre avec des membres de la communauté 
juive locale. 

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.

PROGRAMME SPÉCIAL EN TCHÉQUIE 
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
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.





L‘après-midi, par-
cours à thème 
sur les traces 
des deux 
personnali-
tés juives les 

plus célèbres de Prague. En passant devant les statues de 
l’écrivain tchéco-allemand Franz Kafka connu pour ses ro-
mans 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.

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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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.

JOUR DU SHABBAT, REPOS
Le matin, vous pourrez assister à la messe 
dans l‘une des synagogues de la ville 
juive. Déjeuner Shabbat.
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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

APPRENDRE ET S‘AMUSER À PRAGUE

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.

7

8

9

10

11 12 13 14

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) . 
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La République tchèque o� re un large éventail d’activités sportives. Les 
amateurs de sport pourront s’essayer à des sports d’intérieur et d’extérieur 
en hiver comme en été. Un grand nombre d’événements sportifs dans 
diverses disciplines, auxquels il est possible de participer activement ou 
bien passivement en tant que spectateur, se déroulent chaque année en 
République tchèque. Le sport est très populaire en République tchèque, 
c’est pourquoi on y trouve des services et des installations de qualité et 
modernes.

SPORTS, LOISIRS, ENTRAÎNEMENT, CAMPS D‘HIVER (D‘ÉTÉ)

SÉJOURS SPORTIFS 
À PRAGUE

HÔTEL OLŠANKA 3* 
www.hotelolsanka.cz
Situation : Prague 3, proche du centre-ville, à 10 min. du centre-ville en tram.

Activités sportives, bien-être : Grand centre sportif avec piscine de 25 m et 4 courts en 
salle pour le badminton, le squash, le tennis de table, massages, sauna, aquagym, salle de 
musculation, sur une super� cie de 2 500 m², cours collectifs.

Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC. Le programme sportif est calculé 
selon votre demande.

HÔTEL WELLNESS STEP 4*
www.wellness-hotel-step.cz
Situation : Prague 9, à 20 min. du centre-ville ne métro.

Activités sportives, bien-être : Piscine de 25 m, bains 
à remous, bain de vapeur aux essences d’herbes et de 
sel, saunas – cinq types de saunas (� nlandais, tropi-
cal, au miel, à cheminée et en cabine), massages pro-
fessionnels, espace bien-être privé, centre de remise 
en forme. Golf d’intérieur, badminton, tennis, squash, 
tennis de table, bowling, curling. Location et vente 
de matériel de sport, organisation de tournois, cours 
de sport pour adultes et enfants, journées sportives, 
forfaits aventure.. 

Forfait 4 jours / 3 nuits : 
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif est calculé selon 
votre demande.

STAGE D’ÉTÉ (D‘HIVER) DE HOCKEY
Camp d’une semaine (7 jours/6 nuits)
Le programme comprend :
-  deux séances par jour d’entraînement sur glace 

avec moniteurs professionnels d´une école 
spécialisée (le premier et le dernier jour une 
séance)

-  1 séance par jour de maniement de la crosse et 
d’entraînement au but hors glace

-  1 séance par jour en salle (terrain de sport, 
musculation, gymnastique)

-  1 ou 2 petits casse-croûtes (biscuits, fruits)
-  boissons pendant toute la durée de 

l‘entraînement 
-  hébergement 2*/3* 

avec pension complète

 À partir de 
95 €/personne 

chambre multiple

 À partir de 
102 €/personne 
chambre multiple

 À partir de 
343 €/personne 

(base 20 pax)

1

2 3 4 5

6 8 9
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EXEMPLES D‘HÔTELS AVEC ÉQUIPEMENT SPORTIF

À VOIR AUSSI    p. 56–57, p. 97–98 RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES
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  Badminton 

  Tennis de table 

  Squash

  Beach-volley

  Football

  Hockey

  Patinage 

  Curling

  Kart

  Piste de bobsleigh

  Bloc (escalade)

  Accrobranche et 
escalade

  Bowling 

  Marathon

  Cyclisme dans Prague

  Patinage à roulettes

  Segway

  Fitness, activités en salle 

  Golf en salle, minigolf 

  Parc aquatique

  Rafting, bateau-dragon

  Bateau, pédalo

  Parachutisme 

  Vols touristiques en 
ballon et en hélicoptère

  Zorbing

  Laser Game

  Paintball

  Salsa

  Randonnée équestre

OFFRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES À PRAGUE

SÉJOURS SPORTIFS À PRAGUE

HÔTEL SLAVIA 3* 
www.slaviahotel.com
Situation : Prague 10, excentré, à 30 min. du 
centre-ville en tram.
Activités sportives, bien-être à disposition 
à côté de l’hôtel : Terrain de beach-volley, terrain 
de football avec pelouse arti� cielle et gazon, ter-
rain de hockey sur gazon avec pelouse arti� cielle, 
terrain de rugby, stade d’athlétisme et piscine exté-
rieure, intérieure. 

Forfait 4 jours / 3 nuits : 
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC. 
Le programme sportif est calculé selon 
votre demande.

HÔTEL HASA 2*
www.hotelhasa.cz/cz
Situation : Prague 10, proche du centre-ville, à 20 
min. du centre-ville en tram.  

Activités sportives, bien-être : Le complexe com-
prend une patinoire, un terrain extérieur, une salle de 
ballet, deux courts de tennis couverts sous structure 
gon� able. Des vestiaires avec douches sont dispo-
nibles pour les activités sportives.  

Forfait 4 jours / 3 nuits : Le prix inclut 3 nuits d’hô-
tel 3* en PC.
Le programme sportif est calculé 
selon votre demande.

SUGGESTION DE PROGRAMME D’HIVER
-  JOUR 1 – Demi-journée, visite guidée de la Vieille 

Ville et du pont Charles.
-  JOUR 2 – Journée sur la glace. Matin patinage avec 

un moniteur (2 h).
Déjeuner. 
Après-midi hockey avec un moniteur (2 h). Soir dîner 
et bowling (1 h).

-  JOUR 3 – Matin curling (2 h). Déjeuner.
Après-midi parc aquatique (2 h).
Soirée folklorique (musique, danse, 
dîner, boissons comprises).

-  JOUR 4 – Demi-journée, visite 
guidée du Château de Prague.

Hébergement et transferts non compris.

Venez à Prague assister ou participer au :
CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
CYCLO-CROSS OU MARATHON

  (ou bien à une autre grande compétition)

-  hébergement 3* pour 2 nuits avec 
petit-déjeuner

-  accueil par notre guide francophone
-  assistance à l‘enregistrement (tickets non 

compris)

+ Il est également possible de compléter le 
séjour par d’autres 
services (transferts, 
dîners, culture, visites 
guidées...) 

 À partir de 
92 €/personne 

chambre multiple

 À partir de 
90 €/personne 

chambre multiple

Soirée folklorique (musique, danse, 
 À partir de 

98 €/personne 
(base 30 pax)

À partir de
55 €/ personne 
chambre double

Crédits photos et conseils : 0 SportEvents s.r.o. ; 1-5 Hotel Olšanka ; 6-9 Wellness hotel Step ; 10-13 Hotel Slavia ; 14-17 Hotel Hasa ; 18 Softeis / Wikimedia Commons ; 19 Segway Praha / www.pujcovna-segway.cz ; 
20 Public Domain / Wikimedia Commons ; 21 Aquapalace Čestlice; 22 Honza Groh / Wikimedia Commons ; 23 Daniel Selucký / Jihočeská centrála cestovního ruchu ; 24 Orfea ; 25 Mountain Carts ; 26 Panský dům

10

14 17

18

19 20

21

262524

23 22

15

16

11

12 13



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz 37

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

THERMALISME

BIÈRE ET BRASSERIES

CRISTAL DE BOHÊMECRISTAL DE BOHÈME

HOCKEY ET SPORTS D‘HIVER

BIÈRE ET BRASSERIES

THERMALISME FOLKLORE

HOCKEY ET SPORTS D‘HIVER

FOLKLORE

Hébergement
38 . . . . . . . . . . Hébergement – hôtels 3-4*

Circuits
 39–40 . . . . . .  Circuit Le meilleur de la Bohême 

8 jours – 7 nuits
 41–43 . . . . . .  Circuit Le meilleur de la Moravie 

7 jours – 6 nuits
 44–47 . . . . . .  Circuit Gastronomie et patrimoine 

8 jours – 7 nuits

 48–51 . . . . . .  Circuit Châteaux et jardins de conte de fées 
8 jours – 7 nuits

Séjours
 52–55 . . . . . .  Séjours Bien-être et spa dans le 

triangle thermal 
6 jours – 5 nuits / 5 jours – 4 nuits

56–57  . . . . . .  Séjours Sports et loisirs dans les Monts 
des Géants – vacances d’été et d’hiver 
à Špindlerův Mlýn 
4 jours – 3 nuits

© bob.01/Fotky&Foto
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Situation : proche du centre-ville, à environ 10 min. à pied du centre-ville  
Internet : www.hotel-victoria.cz
Hôtel : hôtel récemment rénové avec salle de conférence à disposition 
Chambres : 56 chambres, dont 17 chambres simples et 39 chambres doubles 
(lit d’appoint possible dans 14 chambres). Chaque chambre dispose de toilettes 
et d’une salle de bains (douche ou baignoire à remous), télévision par câble, 
radio, réfrigérateur, téléphone direct, sèche-cheveux ; 10 chambres ont un 
balcon. Certaines chambres disposent d’un co� re-fort
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel 
Services : restaurant avec terrasse, salon, � tness, sauna, salon de massage, 
drainage lymphatique, billard, Wi�  dans tout le bâtiment, co� re-fort, change, 
fax, prêt de matériel de formation, photocopie, e-mail, vente d’accessoires, prêt 
de fers et de planches à repasser, de jeux de société, lavage et nettoyage des 
e� ets personnels
Parking :  parking autocars devant l’hôtel

Situation : centre-ville, facilement accessible en voiture ou en transport public 
Internet : www.hotelslovan.cz 
Hôtel : hôtel construit en 1928 dans le style fonctionnaliste sur les plans de 
l’architecte de renommée mondiale Bohuslav Fuchs, rénovation de l’ensemble 
du bâtiment entre 1998 et 2008 
Chambres : capacité de 83 chambres équipées d’une salle de bains avec toi-
lettes, sèche-cheveux, co� re-fort, TV LCD avec satellite avec 33 chaînes, télé-
phone, Wi� 
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel avec une cui-
sine traditionnelle d’Europe centrale (150 places) 
Services : salon de coi� ure, salon de beauté, centre sportif, solarium, centre de 
photocopie, billard, Salle des congrès, Salle des miroirs, salons 
Parking :  parking autocars, parking surveillé pour les voitures dans le com-
plexe de l’hôtel

Situation : au bord du village de Bukovany, situé dans les collines de la Région 
de Moravie du Sud à 7 km de la ville la plus proche – Kyjov  
Internet : www.bukovansky-mlyn.cz
Hôtel : style rustique inspiré par la tradition moravo-slovaque 
Chambres : 16 chambres doubles, 5 chambres triples, 1 suite, toutes les 
chambres sont équipées d’une Wi� , d’une TV, d’une salle de bains privée avec 
sèche-cheveux, d’un téléphone et d’un radio-réveil
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel (80 places) 
Services : réception 24h/24, bébés bienvenus, chiens acceptés, Wi�  gratuit, 
piscine extérieure, prêt gratuit d’équipements de sport (pétanque, croquet, 
badminton), de jeux de société ; prêt payant de lits pour bébé, de matériel de 
conférence, de vélos et de bâtons de marche nordique, de fers et planches 
à repasser, de tables à langer, de petits réfrigérateurs 
Parking :  parking autocars gratuit dans le complexe de l’hôtel

Situation : centre-ville, dans un quartier paisible sur la rive de la Malše
Internet : www.hotelbudweis.cz 
Hôtel : bâtiment du 14e siècle, ancien moulin
Chambres : l’hôtel a 6 étages, il dispose au total de 60 chambres non fumeur, 
dont 57 sont adaptées aux personnes à mobilité réduite ; toutes les chambres  
climatisées, équipées de toilettes et d’une salle de bains avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, miroir de maquillage et large éventail de produits 
de beauté, TV avec satellite, radio, téléphone direct, Wi� , co� re-fort, minibar, 
nécessaire à café/thé et kit de repassage
Repas : petit-déjeuner et dîner servis dans le restaurant de l’hôtel d’une capa-
cité de 100 places, café de 35 places, salon pour 30 personnes, terrasse 
Services : réception 24h/24, bagagerie, change, vente de produits hygié-
niques et d’articles cadeaux, salle pour 100 personnes
Parking : parking autocars gratuit à côté de l’hôtel, parking voitures à côté de 
l’hôtel ou dans le garage

Situation : centre-ville, sur la grand-place du centre historique
Internet : www.hotelzlatyandel.cz
Hôtel : bâtiment historique d’origine gothique, les chambres sont déco-
rées dans divers styles (art déco, meubles anciens ou romantiques de style 
Louis XVI)
Chambres : l’hôtel propose au total 41 chambres atypiques pouvant ac-
cueillir 93 personnes ; toutes les chambres équipées de toilettes et d’une 
salle de bains avec baignoire
Repas : petit-déjeuner et dîner possibles dans les deux restaurants de 
l’hôtel d’une capacité totale de 235 places, café de 92 places, bar musical 
à cocktails de 160 places et 4 salles de conférence
Parking : parking voitures et autocars de l’hôtel situé à 300 m de l’hôtel, 
parking payant 

Situation : centre-ville, à 250 m d’un arrêt de transport en commun
Internet : www.arigone.cz
Hôtel : combinaison d’éléments de construction rénovés et nouveaux 
avec arcades et blocs de pierre romans conservés
Chambres : capacité de 53 chambres pouvant accueillir 90 personnes, 
chambres modernes design, service à café, minibar dans les chambres 
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner dans un 
restaurant à proximité de l’hôtel
Services : Wi� , réception 24h/24 – 7j/7, blanchisserie, repassage, prêt de 
fers à repasser et de bâtons de marche nordique, 2 salles de formation 
pouvant accueillir de 20 à 70 personnes, studio de massage et de relaxa-
tion
Parking : parking autocars dans un parking réservé, qui n’est pas situé 
dans le voisinage immédiat de l’hôtel

ČESKÉ BUDĚJOVICE – HÔTEL BUDWEIS 4*

ČESKÝ KRUMLOV – HÔTEL ZLATÝ ANDĚL 4*

OLOMOUC – HÔTEL ARIGONE 3*

PLZEŇ – HÔTEL VICTORIA 3* 

BRNO – HÔTEL SLOVAN 3* 

BUKOVANY – HÔTEL BUKOVANSKÝ MLÝN 3*

HÉBERGEMENT
HÔTELS

– HÔTEL SLOVAN 3* 

Prague

České Budějovice
Český Krumlov

Brno

Plzeň

Bukovany

Olomouc



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz 39

LE MEILLEUR DE LA BOHÊME
PRAGUE, LA CAPITALE AUX CENT CLOCHERS, LES CHÂTEAUX DE CONTES DE FÉES 
DE LA BOHÊME DU SUD ET LES STATIONS THERMALES DE LA BOHÊME DE L’OUEST

JOUR 1 – PRAGUE – ACCUEIL ET TOUR PANORAMIQUE
Arrivée à Prague, chef-lieu de la Bohême, la région historique entourant Prague, dont le nom vient de la peuplade celtique des Boïens. Accueil par notre 
guide francophone et tour panoramique à travers la capitale tchèque. Dîner et nuit à Prague.

JOUR 3 – VIEILLE VILLE, PONT CHARLES ET QUARTIER JUIF
Vous passerez cette journée à visiter la Vieille Ville, le quartier juif (Josefov), 
la place Venceslas et d’autres symboles de Prague comme la Tour poudrière 
et la Voie royale, l’Horloge astronomique, l’Université Charles, le théâtre 
Stavovské divadlo (Mozart). Le pont Charles que vous traverserez est une mer-
veilleuse prouesse technique de l’époque gothique. Vous monterez au sommet 
de la tour de l’horloge, qui propose une vue splendide sur la ville (ascenseur 
à disposition). Déjeuner.
Ensuite, visite guidée du musée juif avec les synagogues et le vieux cimetière 
juif avec le mémorial des victimes juives de la persécution. Dans le vieux cime-
tière juif, vous trouverez le tombeau du rabbin Loew, créateur du Golem, un être 
mythique. Dîner et nuit à Prague.

JOUR 2 – CHÂTEAU DE PRAGUE ET QUARTIER BAROQUE 
Vous visiterez d’abord la bibliothèque baroque du monastère de Strahov et 
Hradčany, le quartier du Château. Visite guidée du Château de Prague « Petit 
circuit » (le vieux palais royal, la basilique romane Saint-Georges, la cathédrale 
Saint-Guy, la Ruelle d’Or avec la tour Daliborka). Déjeuner dans un restaurant 
du château. Puis vous descendrez par le quartier baroque de Malá Strana 
jusqu’à l’île de Kampa et la rivière « nationale », la Vltava (Moldau). Vous ad-
mirerez les beaux jardins et les majestueuses églises du quartier baroque datant 
notamment des 17e et 18e siècles. De nombreuses institutions tchèques, ainsi 
que de nombreuses ambassades étrangères, siègent dans les anciens palais de 
la noblesse.
Dîner et nuit à Prague.
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LE MEILLEUR DE LA BOHÊME

JOUR 4 – BOHÊME DU SUD – CHÂTEAUX DE CONTES DE FÉES (202 km)
Départ pour Červená Lhota, château de contes de fées 
construit sur un rocher situé sous la surface de l’eau. Le châ-
teau date du 16e siècle et se distingue par la couleur rouge de 
sa façade. Poursuite du voyage vers Jindřichův Hradec, ville 
historique où sont fabriquées traditionnellement des tapis-
series et des crèches. Visite du château Renaissance (apparte-
ments décorés de fresques, cuisine noire et pavillon de mu-
sique). Déjeuner. Trajet vers České Budějovice, capitale de la 
Bohême du Sud, célèbre pour sa bière Budvar Budweiser et sa 
grande place carrée, dîner et nuit à České Budějovice.

JOUR 5 – BOHÊME DU SUD – SITES UNESCO (135 km)

JOUR 7 – BOHÊME DE L’OUEST – STATIONS THERMALES, VERRERIE ET RELIQUAIRE ROMAN (114 km)
Excursion guidée jusqu’à Karlovy Vary (Karlsbad), la 
plus grande et plus célèbre ville thermale tchèque 
connue pour ses 15 sources d’eau minérale curative. 
Visite guidée du centre thermal, des colonnades et de la 
prestigieuse verrerie Moser. Déjeuner dans un restau-
rant typique avec dégustation de la liqueur réputée de 
Karlovy Vary. Trajet vers Bečov, visite de son château 
et notamment de l’exceptionnel reliquaire de l’époque 
romane consacré à saint Maur, retour à Mariánské Lázně, 
dîner et nuit à Mariánské Lázně.

JOUR 6 – BOHÊME DU SUD – CHÂTEAU SOMPTUEUX ET BRASSERIE PILSNER (220 km)
Départ pour Hluboká, magni� que châ-
teau construit dans le style néogothique des 
Tudor et in� uencé par le château de Windsor, 
trajet vers Plzeň (Pilsen), ville célèbre surtout 
grâce à sa bière réputée, la Pilsner Urquell. 
Déjeuner dans la taverne de la brasserie. Puis 
départ pour Mariánské Lázně (Marien-
bad), cadette du triangle des villes d’eaux, 
courte visite des colonnades, dîner et nuit 
à Mariánské Lázně.

JOUR 8 – BOHÊME DE L’OUEST - STATIONS THERMALES, TEMPS LIBRE 
Matinée libre pour un shopping individuel ou une baignade privée dans les thermes et retour dans votre pays.

JOUR 5 – BOHÊME DU SUD – SITES UNESCO (135 
Départ pour Český Krumlov, cité médiévale UNESCO et siège moyen-
âgeux des seigneurs « de la Rose » (Rožmberk), surplombant les 
méandres de la rivière Vltava (Moldau), rendue célèbre par l’œuvre du 
compositeur Smetana. Vous aurez une occasion exceptionnelle de 
découvrir le théâtre baroque du château, unique au monde. Déjeu-
ner dans un restaurant typique avec atmosphère médiévale. Trajet vers 
Vyšší Brod, monastère des cisterciens, toujours en service. Visite gui-
dée de la bibliothèque baroque et de la crypte familiale des seigneurs 
de la Rose. Lors du retour, court arrêt à Holašovice, charmant village 
de Bohême du sud, patrimoine de l’UNESCO, dîner et nuit à České 
Budějovice. 

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés) 
à partir de 533 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES : 
-  7 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3* à Prague, à České Budějovice et 

à Marianské Lázně
-  7 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
-  6 déjeuners dans un restaurant typique, menu 3 plats, 1 boisson (0,3 l bière, 

0,2l vin ou 0,3l boisson non alcoolisée), eau, pain 
-  guide francophone tchèque durant tout le circuit 
-  visite guidée de villes, châteaux, monastères, stations thermales, brasserie, 

verrerie, villages selon le programme
-  entrées incluses : Prague UNESCO – château de Prague avec vieux palais 

royal, cathédrale Saint-Guy et Ruelle d’Or (petit circuit), bibliothèque ba-
roque du monastère de Strahov, montée dans la tour de l’horloge avec vue 
(ascenseur), musée juif avec synagogues et vieux cimetière juif, Červená 
Lhota – château, Jindřichův Hradec – château et pavillon de musique, 
Český Krumlov UNESCO – théâtre baroque du château, Vyšší Brod – mo-

nastère des cisterciens, Hluboká – château roman-
tique, Plzeň – brasserie avec dégustation de bière, 
Karlovy Vary – verrerie de prestige Moser, dégusta-
tion d’eau minérale et liqueur Becherovka, Bečov – 
reliquaire roman Saint-Maur + musée du château

-  taxes locales 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
- transport en autocar

Crédits photos et conseils : 0 © Český Krumlov Tourism, autor Lubor Mrázek ; 7,10 Jihočeská centrála cestovního 
ruchu ; 1 Y. Shishido / Wikimedia Commons ; 2 Godot13 / Wikimedia Commons ; 3 Krokodyl / Wikimedia 
Commons ; 4 PetrusSilesius / Wikimedia Commons ; 5 Lubomír Stiburek ; 6 Kralipot / Wikimedia Commons ; 
8 © Český Krumlov Tourism, autor Aleš Motejl; 9 Libor Sváček / Festival ČK ; 11 Zdeněk Král / KIS Mariánské Lázně 
; 12 Pivo Praha s.r.o. ; 13 Informační centrum Karlovy Vary ; 14 Moser, a.s. ; 15 Packare / Wikimedia Commons ; 
16 Zámecké Lázně

nastère des cisterciens, Hluboká – château roman-
tique, Plzeň – brasserie avec dégustation de bière, 

Baignade 
ou massage possible 

dans les thermes. 
N´oubliez pas vos 
maillots de bain.

 À partir de 
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chambre double
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JOUR 1 – MORAVIE CENTRALE – CITÉ ARCHIÉPISCOPALE 
Arrivée à Olomouc, au centre de la Moravie, la région située tout au long 
de la rivière Morava, avec une tradition agricole, folklorique et catholique 
forte. Accueil par notre guide francophone et tour panoramique à la dé-
couverte des beautés de la deuxième plus vaste zone urbaine de monu-
ments classés de Tchéquie : la colonne de la Sainte-Trinité inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’hôtel de ville avec sa célèbre hor-
loge astronomique, un ensemble de six fontaines baroques au décor 
� guratif sur le thème de la mythologie antique et bien plus encore. Parmi 
les monuments religieux, vous visiterez la cathédrale archiépiscopale 
Saint-Venceslas et le palais archiépiscopal de l’extérieur. 
Dîner et nuit à Olomouc.

JOUR 2 – MORAVIE CENTRALE – CHÂTEAU DE CONTE DE FÉES ET FROMAGE LOCAL (95 km)
La journée commencera par la visite de la basilique de la Visitation de la Vierge, qui domine la 
Sainte colline, célèbre lieu de pèlerinage. La visite du romantique château de Bouzov vous mè-
nera à l’ancien siège de l’Ordre des chevaliers teutoniques, et l’après-midi vous apprendrez tout 
sur la fabrication d’un fromage morave unique, qui béné� cie d’une indication géographique pro-
tégée de l’Union européenne, lors de la visite du Musée des fromages d’Olomouc (tvarůžky). 
Une dégustation de desserts à base de ce fromage dans la pâtisserie locale mettra un point � nal 
à cette journée. Dîner et nuit à Olomouc.

Sur les traces 

de Napoléon 

et de Baťa

LE MEILLEUR 
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LE MEILLEUR LE MEILLEUR 
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UN FOLKLORE RICHE EN SAVEURS ET EN COULEURS, 
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Vous passerez la journée en Moravie du Sud, région viticole renommée connue 
pour sa tradition folklorique. Arrêt au village viticole de Petrov-Plže, réserve clas-
sée de caves à vin, sur demande rencontre avec des locaux et dégustation de vins 

du cru. À l’écomusée de Strážnice, vous découvrirez le style de vie de nos ancêtres 
et l’architecture populaire. Après-midi sur le site de Lednice-Valtice, ancien domaine 
des Liechtenstein et plus vaste ensemble paysager d’Europe (UNESCO). Croisière dans 

le parc du château, vous admirerez de petits édi� ces romantiques et un monument 
technique exceptionnel, une serre avec des plantes exotiques. Transfert à Valtice, 
siège du Centre national de la viticulture. Dégustation dans le Salon des vins, dans 

le cadre de la visite des 100 meilleurs vins des vignerons locaux de ces dernières an-
nées, ou bien dans les caves historiques. Dîner et nuit en Moravie du Sud.

JOUR 5 – MORAVIE DU SUD – SUR LES TRACES DE NAPOLÉON, JARDINS UNESCO (209 km)
Vous ferez route vers le Champ de bataille d’Austerlitz, rendu célèbre par la Bataille des 
trois Empereurs durant laquelle se sont a� rontées les armées des grandes puissances 
d‘Autriche, de Russie et de France, et qui s’est soldée le 2 décembre 1805 par la victoire 
de Napoléon. Visite du Monument de la Paix, lieu de piété avec une chapelle de style 
Art nouveau et une exposition multimédia en commémoration de la bataille. Déjeuner 
au château d’Austerlitz à Slavkov. À Kroměříž vous visiterez le château archiépiscopal 
avec d’exceptionnels jardins UNESCO et les collections de la deuxième galerie la plus im-
portante après la Galerie nationale, avec des œuvres 
de Titien, Lucas Cranach l’Ancien, Antoine van Dyck 
entre autres. En� n Haná, une région ethnographique 
et agricole et le village Rymice avec son architecture 
populaire en argile et chaume. Dîner et nuit à Brno.

JOUR 3 – MORAVIE DU SUD - VILLE DE LA CHAUSSURE BAŤA ET CHARMANTE VILLE THERMALE (174 km)
Visite de la ville de Zlín, célèbre pour la marque de chaussures de renommée mondiale Baťa et 
pour l’architecture fonctionnaliste en briques du site de l’usine, que l’homme d’a� aires Tomáš 
Baťa a fait construire dans les années 20. Visite du gratte-ciel Baťa avec un équipement rare, 
le bureau ascenseur destiné au directeur de l’entreprise, ainsi que le musée de la chaussure. 
Le programme se poursuit avec Luhačovice, une élégante petite ville d‘eaux mêlant tradition 
populaire et Art nouveau, avec une promenade le long de la colonnade et une dégustation des 
sources locales et des gaufrettes thermales. Passage 
à Vlčnov, le village connu pour sa fête folklorique La 
Chevauchée des Rois (UNESCO). Pour terminer la jour-
née, Velehrad, le plus important lieu de pèlerinage 
à la mémoire des évangélisateurs Cyrille et Méthode 
venus en Moravie au 9e siècle, ainsi que pour la pre-
mière abbaye cistercienne en Moravie. Dîner et nuit 
en Moravie du Sud.

Vous passerez la journée en Moravie du Sud, région viticole renommée connue 
pour sa tradition folklorique. Arrêt au village viticole de 
sée de caves à vin, sur demande rencontre avec des locaux et dégustation de vins 

du cru. À 
et l’architecture populaire. Après-midi sur le site de 
des Liechtenstein et plus vaste ensemble paysager d’Europe (UNESCO). Croisière dans 

le parc du château, vous admirerez de petits édi� ces romantiques et un monument 
technique exceptionnel, une serre avec des plantes exotiques. Transfert à Valtice, 
siège du Centre national de la viticulture

le cadre de la visite des 100 meilleurs vins des vignerons locaux de ces dernières an-
nées, ou bien dans les caves historiques. Dîner et nuit en Moravie du Sud.

LE MEILLEUR DE LA MORAVIE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
Soirée folklorique dans un restaurant 
typique avec cuisine traditionnelle : 
menu 3 plats typiques, dégustation de 
vin, orchestre avec cymbalum, danses 
traditionnelles en costumes. 

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Dégustation de bière à Brno.



JOUR 4 – MORAVIE DU SUD – TRADITIONS, FOLKLORE ET VIN (149 km)
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JOUR 7 – BRNO – TOUR PANORAMIQUE, TEMPS LIBRE
Visite libre, vous pourrez voir : 
la place de la Liberté avec l’horloge de Brno, le château fort de Špilberk (l’ancienne prison 
des nations), la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, la place du marché, l’ancien hôtel de 
ville avec le Dragon de Brno. 
Visite guidée, s’il reste du temps, vous verrez quelques autres exemples du fonc-
tionnalisme : 
Hôtel Avion, Café Savoy et Zeman Café, parc des expositions. Retour dans votre pays.

À Brno, vous visiterez La Villa Tugendhat (UNESCO), créa-
tion intemporelle d’architecture moderne des années 30 de 
Ludwig Mies van der Rohe. Pour vous plonger dans l’ambiance 
de cette époque, vous mangerez dans un café-restaurant sur-
nommé la perle des cafés de Brno. L’après-midi, vous vous ren-
drez dans le Karst Morave, qui � gure parmi les régions kars-
tiques les plus importantes d’Europe centrale, pour visiter ses 
grottes et le gou� re Macocha, le plus grand gou� re du pays, 
et descendre la rivière souterraine Punkva en bateau. Dîner et 
nuit à Brno.

JOUR 6 – MORAVIE DU SUD – FONCTIONNALISME, KARST MORAVE (72 km)

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 419 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  6 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3* 

à Olomouc, en Moravie du Sud, à Brno 
- 6 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
-  5 déjeuners dans un restaurant typique, menu 3 plats, 

eau, pain
- guide francophone tchèque durant tout le circuit, visite guidée des villes
-  entrées incluses : visite du château de Bouzov, musée du fromage et 

dégustation de fromage, Musée de la chaussure et gratte-ciel Baťa, éco-
musée de Strážnice, serre du château de Lednice et ses parcs, dégustation 

de vins locaux à Valtice, Monument de la Paix, château de Kroměříž avec 
ses jardins et sa pinacothèque, jardin de la villa Tugendhat, grottes de la 
Punkva, bateau sur la Punkva

- taxes locales

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

Crédits photos et conseils : 0.a, b, 13.-15., 20. 21., 26., 28.-33. O� ciální turistický internetový portál jižní Mora-
vy - fotobanka jizni-morava.cz ; 1., 2., 5., 6. Ing. Lubomír Čech ; 3. © Jan Andreáš ; 4. Olomoucký kraj - oddělení 
cestovního ruchu ; 7. Poštulkova Tvarůžková cukrárna ; 8. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíne, p.o. ; 9. Lázně 
Luhačovice, a.s. ; 10., 16. Region Slovácko ; 11. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,o.p.s. ; 12. Lubomír 
Stiburek ; 17. Skanzen Strážnice, Národní ústav lidové kultury ; 18., 19. Mgr. Pavel Dosoudil ; 20. Restaurace 
Stará pošta Austerlitz ; 21. Muzeum Brněnska ; 22., 24. Zámek Slavkov – Austerlitz / Ivo Ryšavý ; 23. Zámecká 
restaurace Austerlitz ; 25. Obecní úřad Rymice ; 27. © Vila Tugendhat / David Židlický

-  5 déjeuners dans un restaurant typique, menu 3 plats, 

- taxes locales

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

 À partir de 
419 €/par personne 

chambre double

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Stará huť Josefov (monument technique, usine métallur-
gique), monastère Porta Coeli à Předklášteří avec un extra-
ordinaire portail gothique. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT – JOUR 8
1 – Brno –  Valachie morave, région montagneuse avec 

architecture en bois (135 km)
2 – Brno – Prague (204 km)
3 – Brno – Vienne, Autriche (133 km)
4 – Brno – Bratislava, Slovaquie (130 km)
5 – Brno – Budapest, Hongrie (326 km)
6 –  Brno –  Auschwitz-Birkenau (259 km), Cracovie (333 km), 

Pologne
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FÊTES FOLKLORIQUES ET TRADITIONNELLES Les fêtes ethnographiques sont une excellente occasion d’admirer des costumes, d’écouter de la 
musique populaire et d’en apprendre davantage sur les traditions : février – Carnaval de Strání, de Hlinsko ; mai – Fête de l’asperge, Foire aux vins de 
Valtice, Chevauchée des Rois de Vlčnov (UNESCO) , Mise en place des arbres de mai ; juin – Festival folklorique international de Strážnice, Podluží 
en chansons et en danses à Tvrdonice ; juillet – Cueillette des abricots ; août – Année moravo-slovaque de Kyjov, Fête du cornichon ; septembre – Fête 
du pain de Slup, Fête des vendanges de Mikulov, Fête de Saint-Venceslas de Břeclav ; décembre – Reconstitution de la Bataille des trois Empereurs
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JOUR 1 – BOHÊME DE L’OUEST – FAMEUSES LIQUEUR ET GAUFRETTES
Le voyage commence dans le triangle thermal. Karlovy Vary est mondialement célèbre pour ses 
sources d’eau chaude minérale, sa liqueur aux herbes – la Becherovka, ses gaufrettes thermales, ainsi 
que pour son Festival international du � lm. Après votre arrivée vous attend la visite du musée Jan Becher 
avec démonstration de la fabrication et dégustation de la liqueur et puis la visite de la fameuse verrerie 
Moser avec présentation de sou�  age du verre dans des fours de verrerie ou de travail dans la taillerie.
Déjeuner avec dégustation des spécialités de la Bohême de l’Ouest – salade composée de légumes au fro-
mage de type feta, goulash de bœuf à la bière et garniture tchèque (knedlíky) de Karlovy Vary / pain, tarte au 
fromage de type quark, au pavot et à la con� ture.
Après-midi, promenade à la colon-
nade thermale avec dégustation des 
traditionnelles gaufrettes thermales, 
pour ceux qui le souhaitent égale-
ment dégustation d’eau minérale 
curative de source dans les bornes-
fontaines thermales typiques.
Accueil à l’hôtel avec un verre de vin 
mousseux Bohemia sekt. 
Nuit à Karlovy Vary, dîner – saucisse 
marinée dans du vinaigre avec des 
oignons (utopenec), fromage pané, 
pommes de terre bouillies, sauce tartare, strudel aux pommes, aux noix et aux raisins secs.

JOUR 2 – PLZEŇ – BIÈRE UNIQUE (199 km) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Plzeň (Pilsen), où vous visiterez la 
célèbre brasserie tchèque Pilsner Urquell. Visite de la malterie, des 
salles de brassage, d’embouteillage, dans les caves dégustation de 
bière non � ltrée qu’on ne trouve qu’ici.
Déjeuner au restaurant brasserie na Spilce, la plus grande brasserie 
du pays – nouilles au bouillon de bœuf, escalope de dinde farcie, riz 
à l’étuvée, brioches maison à la con� ture de prunes + 0,3 l de bière, eau.
Après-midi, visite de la verrerie, démonstration d’artisanat tchèque, 
de la fabrication du cristal. Sur la route de Prague, arrêt au château 
de Karlštejn, siège des rois tchèques (notamment de Charles IV) ;
les forêts environnantes étaient autrefois de fameuses 
réserves de chasse du roi. Aujourd’hui encore, on y sert des 
spécialités de gibier. Visite des intérieurs du château de 
Karlštejn.
Dîner dans un restaurant local – menu de gibier : terrine de san-
glier maison, médaillon de cerf au genièvre, purée de pommes de terre, 
biscuits sucrés avec fraises et crème Chantilly. 
Nuit à Prague.

 (Pilsen), où vous visiterez la 
. Visite de la malterie, des 

salles de brassage, d’embouteillage, dans les caves dégustation de 

Déjeuner au restaurant brasserie na Spilce, la plus grande brasserie 
nouilles au bouillon de bœuf, escalope de dinde farcie, riz 

à l’étuvée, brioches maison à la con� ture de prunes + 0,3 l de bière, eau.
Après-midi, visite de la verrerie, démonstration d’artisanat tchèque, 

château 
, siège des rois tchèques (notamment de Charles IV) ;

terrine de san-
glier maison, médaillon de cerf au genièvre, purée de pommes de terre, 

traditionnelles 
pour ceux qui le souhaitent égale-
ment 
curative
fontaines thermales typiques.
Accueil à l’hôtel avec un verre de 
mousseux Bohemia sekt
Nuit à Karlovy Vary, dîner – 
marinée dans du vinaigre avec des 
oignons (utopenec), fromage pané, 
pommes de terre bouillies, sauce tartare, strudel aux pommes, aux noix et aux raisins secs.

PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT
Pour les amateurs de bière, hébergement à l’hôtel « de la 
bière » Chodovar près de 
Karlovy Vary. 
Hôtel familial avec sa propre 
brasserie, 2 restaurants spa-
cieux et élégants, bains de 
bière, cours de brassage de 
la bière / excursion à la bras-
serie Chodovar.

 À LA DÉCOUVERTE DE LA CUISINE TCHÈQUE 
ET DE SES SPÉCIALITÉS RÉGIONALES 
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GASTRONOMIE ET PATRIMOINE

JOUR 3 – PRAGUE – JAMBON LOCAL
Matin, visite guidée du centre historique de la capitale tchèque, Voie royale 
du couronnement. Extérieurs du Château, quartier baroque de Malá Strana, 
pont Charles, place de la Vieille Ville avec l’horloge astronomique, � n de la 
visite à la Tour poudrière et à la Maison municipale.
Déjeuner à la Maison municipale – jambon de Prague désossé, la spé-
cialité nationale tchèque « � let de bœuf à la crème fraîche avec knedlíky et 
airelles (svíčková) ».

Après-midi, 
visite de l’Institut 
de recherche de 
la brasserie et de 
la malterie, petit 
cours de dégusta-
tion ou visite de la 
microbrasserie avec 
dégustation. Possibi-

lité de visiter des brasseries familiales historiques ou modernes (au lieu de l´Institut). 
Arrêt pour prendre un café, un thé et un dessert (chou à la crème) ou un célèbre petit 
pain tchèque garni dans l’un des cafés traditionnels. Boire du café est une tradition, 
qui remonte au début du 18e siècle, avant de se développer au 20e siècle, beaucoup de 
cafés de l’époque existent encore aujourd’hui.
Dîner médiéval ou folklorique dans le centre de Prague, avec musique, spectacle 
culturel, danse. Nuit à Prague.

JOUR 4 –  BOHÊME DU SUD – SPÉCIALITÉS DE POISSONS ET PLATS AUX 
CHOUX (219 km) 

Après le petit-déjeuner, départ pour la Bohême du Sud, traditionnelle région de pêche, parse-
mée de châteaux de contes de fées et d’étangs. Visite de la petite ville pittoresque de Třeboň, 
des célèbres bains de boue, promenade le long de l’étang Rožmberk, le plus grand du pays. 
Déjeuner avec des spécialités de poissons : soupe de poisson aux croûtons, � let de sandre et de 
carpe grillé sur du chou sauté à l’ail et aux lardons, échalotes glacées, cheesecake à la lavande.
La carpe de Třeboň béné� cie d’une indication géographique protégée de l’UE.
Après-midi, visite du château romantique de Hluboká et de ses intérieurs richement décorés 
de sculptures sur bois.
Hébergement à České Budějovice, capitale régionale, dîner dans le centre-ville : galettes de chou 
(zelňáky), galette de pommes de terre avec du chou et de la viande fumée (cmunda po kaplicku –  
bramborák), knedlíky aux myrtilles + verre de bière Budweiser Budvar de la brasserie locale.
OU hébergement à Český Krumlov, ville médiévale classée par l‘UNESCO, dîner dans une ta-
verne médiévale – pain avec saindoux et rillons, lard fumé, truite grillée accompagnée de légumes 
à l‘étuvée, blinis à la crème fraîche et aux fruits des bois + verre de bière Eggenberg de la brasserie locale.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
-  cours de cuisine – apprenez à cuisiner la cuisine tchèque 

traditionnelle
-  brassage de la bière – brasserie U Medvídků, activité 

pour toute la journée
-  dîner haut de gamme dans l’un des meilleurs restau-

rants de Prague



MENU DU DÎNER-SPECTACLE MÉDIÉVAL
-  mousse de fromage, beurre aux � nes herbes, pain frais, 

apéritif
- caletky (galettes) et gruau aux champignons « KUBA »
- jarret de porc rôti à l’ail et à la bière noire
- pommes de terre rôties ou pain
- goulash de bœuf avec knedlíky
- tarte maison
- 2 boissons (bière, vin, boissons non alcoolisées)



MENU DU DÎNER-SPECTACLE FOLKLORIQUE
- apéritif – becherovka
- halušky (gnocchis slovaques) avec viande fumée et chou
-  mélange de viandes rôties à la broche, pommes de terre 

à la crème
- pommes noisettes, haricots aux lardons
- crêpe aux fruits, à la glace et à la crème Chantilly
- bière / vin / boissons non alcoolisées à volonté



visite de l’Institut 
de recherche de 
la brasserie et de 

petit 
cours de dégusta-
tion ou visite de la 
microbrasserie avec 

. Possibi-
lité de visiter des brasseries familiales historiques ou modernes (au lieu de l´Institut). 

) ou un célèbre petit 
. Boire du café est une tradition, 

 siècle, beaucoup de 

 dans le centre de Prague, avec musique, spectacle 

MENU DU DÎNER-SPECTACLE FOLKLORIQUE
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GASTRONOMIE ET PATRIMOINE

JOUR 6 – MORAVIE DU SUD – VIN BLANC 
Visite du site de Lednice-Valtice, des jardins de l’Europe et des mo-
numents classés par l’UNESCO (vaste site d’environ 200 km² parsemé 
d’édi� ces romantiques, de châteaux, de jardins, de forêts, de canaux et 
d’étangs). Dégustation de vins locaux des caves 
du château de Valtice, où sont stockés les 100 
meilleurs vins de ces dernières années de toute 
la République tchèque (Salon des vins). 
Déjeuner dans le style du château de la ré-
gion. Menu : salade de concombres, magret de 
canard sauce framboise, gnocchis de pommes 
de terre, sacher ou gâteau roulé au chocolat.
Après-midi, visite guidée du centre historique 
de la ville de Mikulov, liée à Napoléon et 
à la bataille des trois Empereurs. À dé-
couvrir : le château, le tombeau des 
Dietrichstein, le ghetto juif, pour 
les plus sportifs ascension relative-
ment aisée de la Sainte colline, lieu 
populaire de pèlerinage. Retour au 
lieu d’hébergement. 
Pour le dîner, spécialités de porc : 
soupe au sang de cochon / fromage 
de tête, bouillon de viande de 
porc / autres spécialités de type 
andouille, boudin etc., pommes de 
terre, chou.

JOUR 5 – HAUTEURS TCHÉCO-MORAVES ET MORAVIE DU SUD – METS AUX 
CORNICHONS ET AUX CHAMPIGNONS (228 km) 

Après le petit-déjeuner, passage à Jindřichův Hradec, promenade en train 
à vapeur à voies étroites. Puis poursuite du voyage en autocar jusqu’à la 

ville de Telč, perle de la Renaissance inscrite sur la liste de l’UNESCO.
Déjeuner avec des plats aux champignons – soupe de pommes 

de terre aux champignons, gratin de pâtes aux bolets, petites 
brioches à la crème anglaise vanillée.
Visite de la magni� que place de conte de fées entourée de 

maisons bourgeoises aux façades de styles Renaissance et 
baroque. Poursuite du voyage vers le sud de la Moravie, 

région viticole et fruitière, où le folklore et les traditions 
chrétiennes sont toujours tenaces. Visite de la ville royale 
de Znojmo, avec la rotonde Sainte-Catherine, la plus 
ancienne en son genre et avec le plus grand réseau de 
galeries souterraines de République tchèque. La ville est 
connue en particulier pour sa production de cornichons. 
Hébergement dans un hôtel vinicole entouré de vignes 
et équipé de caves à vin, dîner – sélection de fromages 
tchèques – eidam, niva (bleu), hermelín (camembert) ma-
riné, faux-� let à la Znojmo accompagné de riz et de corni-
chons, crumble aux abricots, 0,2 l de vin local.

Après le petit-déjeuner, passage à 
à vapeur à voies étroites. Puis poursuite du voyage en autocar jusqu’à la 

ville de Telč
Déjeuner avec des plats aux champignons – 

de terre aux champignons, gratin de pâtes aux bolets, petites 
brioches à la crème anglaise vanillée
Visite de la magni� que place de conte de fées entourée de 

maisons bourgeoises aux façades de styles Renaissance et 

ment aisée de la Sainte colline, lieu 
populaire de pèlerinage. Retour au 
lieu d’hébergement. 
Pour le dîner, spécialités de porc : 
soupe au sang de cochon / fromage 
de tête, bouillon de viande de 
porc / autres spécialités de type 
andouille, boudin etc., pommes de 
terre, chou

PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT
Fête du cochon dans la région de Slovácko, possibilité de prendre part à la 
fabrication des spécialités propres à l’abattage du cochon.
Le soir festin à base de porc et dégustation de mets faits main.
Musique avec cymbalum. Spectacle de danseurs en costumes traditionnels du 
Slovácko – 2 boissons (bière, vin, boissons non alcoolisées).
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JOUR 7 –  MORAVIE DU NORD – CUISINE DE MONTAGNE ET PRODUITS 
À BASE DE PRUNES (116 km)

Après le petit-déjeuner, départ pour la distillerie Rudolf Jelínek, connue dans le monde 
depuis 1934, principalement pour sa production d’eau-de-vie de prunes de grande qualité. 
L’excursion comprend une projection, un musée, la visite de l’atelier de production et la dé-
gustation de 3 échantillons. Durant le trajet, arrêt dans une réserve viticole, où se trouve un 
exemplaire de l‘architecture de cave peinte aux couleurs du Slovácko – blanc et bleu.
Poursuite du voyage jusqu’à la région ethnographique de Valachie, qui se distingue par son 
paysage montagneux des Carpates occidentales, ses costumes folkloriques rustiques, une cuisine 
régionale marquée par des spécialités de mouton et une architecture en bois bien conservée. 
Déjeuner dans un chalet – fromage de chèvre et de brebis, légumes, « contrebasse valaque » (sau-
cisse, sarrasin, chou, oignon), « cônes » de pommes de terre tchèques au pavot et au sucre.
Visite d’un musée de plein air, le plus ancien et le plus grand musée dans la nature de Répu-
blique tchèque et d’Europe centrale. Le musée comprend quatre parties – une petite ville en 
bois avec une église, un village valaque décrivant la vie quotidienne dans les campagnes, un 
moulin à eau avec des bâtiments techniques et Pustevny, un village de montagne populaire 
avec un restaurant dans l’esprit de l’architecture populaire.
Avant d’atteindre le lieu d’hébergement, arrêt à Štramberk, le plus beau village de Valachie, et 
à l’usine des célèbres biscuits de pain d’épices de la région avec leur forme typique – les 
oreilles de Štramberk, dégustation.
Hébergement à Olomouc. Dîner – velouté de brocoli, au choix lentilles saveur aigre, œufs ou 
cuisse de lapin avec épinards et knedlíky, salade de fruits.

JOUR 8 –  MORAVIE DU NORD - FROMAGES ET GÂTEAUX 
POPULAIRES 

Matin, visite d’une des villes les plus importantes de la Moravie du Nord –
Olomouc, inscrite sur la liste de l’UNESCO grâce à sa magni� que 
colonne mariale de la Sainte-Trinité et ses fontaines baroques bien 
conservées, son archevêché, son université.
Déjeuner – soupe à l’oignon au fromage et pain grillé, côtelette 
d’agneau rôtie au beurre à l’ail, pommes de terre en robe des 
champs.
Visite du musée du fromage d’Olomouc avec dégustation. 
Olomoucké tvarůžky, fromage a�  né unique en son genre, 
faible en gras, fabriqué depuis le 19e siècle, béné� cie d’une 
indication géographique protégée de l’UE. Après-midi, café /
thé / chocolat chaud avec frgál valaque (délicieuse tarte à la 
con� ture de poires ou au tvaroh, fromage de type quark) pour le 
chemin du retour.
Retour à votre destination.

–  MORAVIE DU NORD - FROMAGES ET GÂTEAUX 

Matin, visite d’une des villes les plus importantes de la Moravie du Nord –
, inscrite sur la liste de l’UNESCO grâce à sa magni� que 

colonne mariale de la Sainte-Trinité et ses fontaines baroques bien 

soupe à l’oignon au fromage et pain grillé, côtelette 
d’agneau rôtie au beurre à l’ail, pommes de terre en robe des 

. 
Olomoucké tvarůžky, fromage a�  né unique en son genre, 

 siècle, béné� cie d’une 
café /

thé / chocolat chaud avec frgál valaque (délicieuse tarte à la 
 pour le 

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 579 €/personne en chambre double (base 30 pax)
  
PRESTATIONS INCLUSES :
-  7 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3* à Karlovy Vary, à Prague, en Bohême 

du Sud, en Moravie du Sud, à Olomouc
-  5 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
-  1 dîner folklorique ou médiéval, menu 3 plats, eau, pain + boissons 
-  1 dîner au restaurant, menu 3 plats, eau, pain
-  guide francophone tchèque durant tout le circuit
-  visite guidée des villes, châteaux, églises, usines, monuments, villages 

selon le programme
-  dégustations / démonstrations de fabrication : gaufrettes thermales, 

liqueur Becherovka et eau minérale de Karlovy Vary, fromages d´Olomouc; 
2 bières locales (brasserie de Plzeň et microbrasserie de Prague), 2 vins 
locaux (caves à vin de l’hôtel vinicole et Salon de vins), eau-de-vie de 
prunes de Rudolf Jelínek, pain d’épices «oreilles de Štramberk»

-  entrées comprises : verrerie de Moser, châteaux de Karlštejn et de 
Hluboká, promenade en train à vapeur de Jindřichův Hradec, rotonde 

Sainte-Catherine de Znojmo, musée de plein air de Rožnov
-  2 cafés / thés avec dessert
-  8 déjeuners typiques
-  taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
-  transport en autocar
-  cf. encadrés bleus

Crédits photos et conseils : 0, 9, 25 FRENCH-REST spol. s r.o. ; 1,39 & Restaurant Slavia, a.s. ; 
2 www.karlovyvary.cz ; 3 Chodovar spol. s r.o. ; 4 U modré kachničky ; 5, 12, 13 Kavárna Obecní dům ; 
6 Plzeňský Prazdroj, a.s ; 24, 45 Wikimedia Commons ; 7 Restaurant Michal ; 8 Novoměstský pivovar spol. 
s.r.o. ; 10 Nillerdk – Own photo of dish as served in Restaurace Dolce Vita Loubská 84. 52, Decín XIII-
Loubí, Czech Republic / Wikimedia Commons ; 11 Klášterní pivovar Strahov ; 14 Prague Boats ; 15 Krčma 
U Pavouka ; 16 Jihočeská centrála cestovního ruchu ; 17 Šupina a Šupinka s.r.o. ; 18 Krumlov Tourism autor 
Ing. Libor Sváček ; 19 Jan Ševčík ; 20 Knedlíky Láznička ; 21 Jihomoravské muzeum Znojmo ; 22 Vinařství u 
kapličky ; 23 PetrS. at cs.wikipedia / Wikimedia Commons ; 26 www.dolcevita.blog.cz 2008 ; 27, 40 At the 
Charles Bridge ; 28 Česká mykologická společnost ; 29, 34 Bukovanský mlýn ; 30 Atillak – Tento soubor 
vznikl v rámci grantu Lidové kroje a zvyky / Wikimedia Commons ; 31 Hraniční zámeček ; 32 Prodej stromků 
s.r.o. ; 33 Guety / de.wikipedia / Wikimedia Commons ; 35 Iva Černá ; 36, 43 Valašské muzeum v přírodě ; 
37 Matěj Baťha / Wikimedia Commons ; 38 Rudol Jelínek a.s. ; 41 David Paloch / Wikimedia Commons ; 42 
Štramberské uši – Hanzelkovi ; 44 A. W. spol. s r. o. 
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579 €/par personne 

chambre double



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz48

CHÂTEAUX ET JARDINS 
DE CONTE DE FÉES
À LA RENCONTRE D’ARISTOCRATES, D’ARTISTES ET D’ARTISANS

JOUR 1 – PRAGUE – JARDINS DE PALAIS 
Après votre arrivée, vous serez accueillis par notre guide francophone et emprun-
terez la voie du couronnement des rois tchèques pour découvrir les symboles de 
Prague, patrimoine culturel de l’UNESCO : le Château de Prague, résidence o�  -
cielle du président tchèque ; la cathédrale Saint-Guy, le plus grand édi� ce religieux 
du pays ; Malá Strana, quartier pittoresque avec de nombreux palais, églises et jar-
dins baroques ; le pont Charles, monument historique ancien en pierre, et la Vieille 
Ville, mystérieux labyrinthe de ruelles médiévales et de galeries commerciales, avec 
l’Hôtel de ville de la Vieille Ville et son Horloge astronomique, et encore la place 
Venceslas avec la statue de Saint Venceslas, saint patron des Pays Tchèques.
Visite guidée des Jardins Wallenstein (Valdštejnská), les plus grands jardins du 
début de l’époque baroque avec leur monumentale Sala terrena, mur de stalactites 
avec de petites grottes et des volières, et leurs statues en bronze réalisées selon des 
originaux d’Adrien de Vries (jardins ouverts en haute saison printemps – automne). 
Nuit à Prague.

PROGRAMME SPÉCIAL – SUR DEMANDE, EN SUPPLÉMENT ET SOUS 
RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ
Possibilité d’organiser une visite spécialisée de Jardins de palais sous le Château de Prague 
avec un ensemble de 5 jardins exceptionnels en terrasses de style baroque et rococo, d’agrément 
ou d’utilité, situés dans le voisinage des palais de grandes familles aristocratiques ou Jardin 
Vrtbovská, splendide jardin en terrasses agrémenté de la Sala terrena et de statues précieuses 
du célèbre sculpteur Matthias Bernard Braun. Rencontre avec un architecte paysagiste ou 
un jardinier, démonstration de travaux de jardinage, d’entretien, de conservation, exposé sur 
le jardinage. OU en cas de mauvais temps, visite spéciale de la bibliothèque baroque du monas-
tère de Strahov, parcours guidé des intérieurs de la bibliothèque, qu‘ un touriste habituel ne voit 
que de derrière le cordon et depuis l‘entrée.

 PROGRAMME SPÉCIAL - EN SUPPLÉMENT
Le soir, possibilité d’assister à un concert de musique 
classique dans un jardin, une église gothique ou un 
palais baroque, ou bien visite nocturne de Prague 
brillant de mille feux, avec l’un de ses légendaires 
fantômes ou personnages historiques.
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patrimoine de 

l’UNESCO 

reprend vie...
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CHÂTEAUX ET JARDINS DE CONTE DE FÉES

JOUR 2 –  BOHÊME CENTRALE – CHÂTEAU FORT 
IMPÉRIAL (85 km) 

Après le petit-déjeuner, excursion avec notre guide pour découvrir le 
plus célèbre château du pays – le château fort de Karlstein (Karlštejn), 
que � t bâtir le Père de la Nation, l’empereur Charles IV, pour y conserver 
les joyaux de la couronne impériale. Malgré de nombreux remaniements, 
il a conservé son imposant aspect médiéval.
Le prix inclut le circuit de base, qui traite de l’histoire et de l’importance 
du château, comprenant le palais impérial de Charles IV avec ses apparte-
ments privés et ses salles d’apparat et de réception, la Salle des ancêtres, 
la Tour mariale avec le trésor du château, etc.
Retour à Prague et visite du château de Troja. Charmant château du 
17e siècle, près du centre de Prague, construit par l’architecte français 

Jean-Baptiste Matthey pour les Sternberg, famille aristocratique tchèque. L’édi-
� ce est dominé par sa Grande salle, avec une fresque représentant la victoire 
des Habsbourg sur les Turcs, et son double escalier tournant avec des statues 
des Titans réalisées par les frères Hermann. Vous visiterez les salles du château 
et une exposition de peintures romantiques tchèques du 19e siècle.
Le château est entouré de jardins bien entretenus avec des vases en terre cuite. 
Au-dessus du château se trouvent des vignes avec une vinothèque, la cha-
pelle Sainte-Claire et le jardin zoologique et botanique avec sa serre Fata 
Morgana, où il est également possible, sur demande, d’organiser des visites ou 
des dégustations. Nuit à Prague.

Poursuite du voyage et arrêt au château privé de Častolovice construit 
au 16e siècle par la famille Sternberg, qui y vit aujourd’hui encore. Il 
se distingue des autres châteaux par le fait que ses propriétaires n’ont 
jamais cessé d’entretenir ses intérieurs et qu’il est resté habité. Le com-
plexe comprend un grand parc avec un étang, un mini-zoo, un bois avec 
des daims blancs et la pâtisserie du château. Vous visiterez les salles du 
château et admirerez les collections de tableaux et le mobilier historique 
rassemblé par la famille, de nombreux objets personnels, photographies 
et � eurs, qui font de l’édi� ce un monument vivant. Nuit à Brno.

JOUR 3 –  BOHÊME DE L’EST – RENCONTRE AVEC LA 
NOBLESSE TCHÈQUE (278 km) 

Matin, départ en autocar pour 
la ville de Litomyšl (UNESCO), 
en Bohême de l’Est. La place 
pittoresque est dominée par 
un magni� que château Renais-
sance décoré de 8000 sgra�  tes 
et de pignons ornementaux. Le 
château est particulièrement 
apprécié pour son théâtre ba-
roque, l’un des derniers bien 
conservés en Europe, et surtout 
grâce au compositeur Bedřich 
Smetana, né dans le bâtiment 
d’en face. Dans la cour du château et dans le théâtre se déroule chaque année 
le festival d’opéra Smetanova Litomyšl. 
Vous visiterez l’appartement natal du compositeur tout en écoutant des ex-
traits de certaines de ses œuvres, vous admirerez des sculptures du plus cé-
lèbre sculpteur tchèque contemporain Olbram Zoubek, ou encore les salles 
d’apparat du château, ainsi que le théâtre.

PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT 
Possibilité d’une visite exclusive – les 
intérieurs les plus précieux du château avec 
la Chapelle de la Sainte-Croix – avec un 
ensemble unique de 129 tableaux gothiques 
sur bois de Maître Théodoric, des peintures 
murales représentant des scènes bibliques et 
des murs ornés de stuc doré et de pierres semi-
précieuses polies. Une expérience artistique 
et spirituelle exceptionnelle (symbolique 
chrétienne, thème de la spiritualité et de la foi, 
art du Moyen Âge). Les plus grands groupes 
doivent être divisés.

PROGRAMME SPÉCIAL – 
EN SUPPLÉMENT
Vous serez accueillis par la propriétaire, la 
comtesse Diana Franciska Sternberg, 
qui vous o� rira un verre de vin et une pe-
tite collation, vous racontera brièvement 
l‘histoire de sa famille noble et répondra 
à vos questions. 

PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT
Il est possible d’assister à une démonstration pratique de l’entretien 
des monuments historiques à la faculté de restauration de Litomyšl 
située dans le collège des Piaristes en face du château. Une expérience 
authentique sous forme de brèves démonstrations des techniques de 
restauration et de rencontre avec des experts, étudiants ou profes-
seurs, défenseurs du patrimoine et restaurateurs locaux, qui réparent les 
façades, les décorations 
en stuc et d’autres élé-
ments architecturaux 
des monuments et res-
taurent les tableaux, 
sculptures et fresques, 
assurant ainsi la préser-
vation et la restauration 
du patrimoine culturel 
tchèque.
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CHÂTEAUX ET JARDINS DE CONTE DE FÉES

JOUR 4 –  HAUTEURS TCHÉCO-MORAVES – VOYAGE AU 
MOYEN ÂGE (156 km)

Départ avec le guide pour Žďár nad Sázavou à l’église de pèlerinage 
Saint-Jean-Népomucène à Zelená hora (UNESCO), consacrée à un 
saint patron tchèque important, à l’origine vicaire général, selon la lé-
gende confesseur de la reine martyrisé pour avoir refusé de divulguer 
les secrets du confessionnal. Le site est l’œuvre de l’architecte J. B. 
Santini dans l’esprit unique du baroque-gothique combinant harmo-
nieusement des éléments de ces deux styles dans cette bâtisse en forme 
d‘ étoile à cinq branches, selon l’attribut du saint – symbole des 5 étoiles 
qui sont apparues sur le corps du saint défunt.

JOUR 5 – MORAVIE DU SUD – BATAILLE DES 3 EMPEREURS (145 km)
Vous vous rendrez sur le site historique protégé du Champ de bataille d’Austerlitz. Le petit 
village morave de Slavkov a été rendu célèbre sous son nom allemand, Austerlitz, à l’époque 
des guerres napoléoniennes, par la Bataille des trois Empereurs, au cours de laquelle les 
armées de trois grandes puissances de l’époque – l’Autriche, la Russie et la France, se sont 
a� rontées, et qui s’est terminée le 2 décembre 1805 par la victoire de Napoléon, mais qui 
a cependant coûté la vie à des dizaines de milliers de soldats, devenant la plus sanglante bataille 
de son temps.
Vous visiterez le Monument de la Paix, érigé à la mémoire des victimes de la bataille, une expo-
sition multimédia décrivant le déroulement de la bataille et une chapelle commémorative de 
style Art nouveau. Vous ferez également une petite halte dans la petite ville de Slavkov avec 
son château, où vous pourrez acheter des souvenirs de la fameuse bataille. À l’ancien relais de 
poste, où Napoléon passa la nuit dans les écuries locales, vous serez accueillis par un soldat en 
uniforme d’époque, et goûterez à l’une des spécialités tchèques et moraves pendant le déjeu-
ner dans un restaurant rustique.

La visite du château fort de Pernstein (Pernštejn), château gothique le 
mieux conservé du pays, que la famille éponyme a fait construire sur un 
éperon rocheux au 13e siècle, o� re une expérience tout à fait extraordinaire, 
ainsi qu’un voyage dans un lointain passé. Le château est associé à la légende 
de la Dame blanche, mais il est surtout connu grâce aux nombreux � lms 
de contes de fées et d’aventure tchèques et étrangers, qui y ont été tournés. 
Le programme comprend le premier circuit, qui o� re un aperçu de l’histoire 
du château et de la famille, des extérieurs et des intérieurs exceptionnels 
d‘origine et de style médiéval, avec des éléments de construction typiques 
en pierre, des tours, des chemins de ronde, des oriels, un escalier en colimaçon 
et des galeries de ronde, ou encore des voûtes historiques. Nuit à Brno.

Après-midi, suite du programme au château archiépiscopal de Kroměříž 
(UNESCO), un autre joyau architectural. Le château archiépiscopal abrite de nom-
breux intérieurs précieux, les appartements privés des archevêques, la biblio-
thèque du château et surtout la salle de l’Assemblée, d‘une grande importance 
historique et conçue dans l’esprit du style rococo. La galerie de tableaux du châ-
teau est non moins célèbre, il s’agit de la deuxième plus importante galerie après 
la Galerie nationale, avec des œuvres de Titien, Lucas Cranach l’ancien, Antoine 
van Dyck, etc. Kroměříž s’est retrouvée sur la liste de l’UNESCO notamment grâce 
aux deux superbes jardins Podzámecká et Květná, uniques dans le monde de 
l’art paysagiste.
Le prix comprend soit le circuit du château, soit la galerie de tableaux, une pe-
tite collation dans l’après-midi avec un café ou un verre de bière / vin et en� n la 
visite de l’un des jardins, en compagnie d’un représentant du Centre natio-
nal de la culture paysagiste locale (architecte paysagiste ou bien historien 
de l’art) qui fera un exposé sur la culture et l’architecture paysagistes, l’entre-
tien du site, des espaces verts, la composition � orale, etc. Nuit à Brno.

La visite du château fort de Pernstein (Pernštejn), château gothique le 

tite collation dans l’après-midi avec un café ou un verre de bière / vin et en� n la 
visite de l’un des

tien du site, des espaces verts, la composition � orale, etc. Nuit à Brno.

PROGRAMME SPÉCIAL - EN SUPPLÉMENT 
Non loin de l’église se trouve l’ancienne abbaye cistercienne reconvertie en 
château privé, aujourd’hui propriété de la famille Kinský, importante 
famille aristocratique tchèque. Possibilité de rencontrer les propriétaires, 

notamment Mme 
Thamar Kinský, 
aperçu des appar-
tements privés, 
des jardins, exposé 
sur l’histoire de la 
famille, la gestion 
du patrimoine et 
de l’exploitation. 
Ou déjeuner au 
château avec la 
propriétaire.

PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT
Soirée folklorique avec 
cymbalum et danses en cos-
tumes.
Dans un restaurant folklorique 
typique de Moravie, conçu 
dans l‘esprit de l‘architecture 
populaire traditionnelle, dîner 
avec un groupe de cymbalum, 
danses en costumes tradi-
tionnels de la Moravie, menu 
3 plats, dégustation de vins des 
vignobles locaux. 
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PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT 
Vous pourrez consacrer le reste de l’après-midi à une visite soit de la ville 
ancienne de Mikulov, soit de la villa moderne Tugendhat à Brno de 
l‘extérieur (UNESCO), au choix. La ville de Mikulov, avec sa tradition des 
vendanges, est située au cœur de cette région viticole. Visite de la place, 
de l’extérieur du tombeau des Dietrichstein, des extérieurs du château, qui 
abrite le musée de la viticulture, et pour les plus sportifs, ascension de la 
Sainte colline. La Villa Tugendhat a quant à elle été construite dans les 
années trente par l’architecte allemand Mies van der Rohe dans un 
style fonctionnaliste, et témoigne de la culture du logement à la fois 
propre à l‘époque, mais aussi intemporelle.

JOUR 6 –  MORAVIE DU SUD – CAVES DE CHÂTEAU 
ET TRADITION VITICOLE (131 km)

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la frontière 
autrichienne, où se trouve le grand complexe de l’ancien 

domaine des Liechtenstein, le site de Lednice-Valtice 
(UNESCO), appelé les Jardins de l’Europe, un vaste pay-
sage culturel transformé par les mains de l’homme sur une 
surface de 283 km², avec deux grands palais et d’innom-

brables bâtiments romantiques (pavillons, colonnades, mina-
ret, ruines arti� cielles, castels et chapelles forestiers, arcs de 
triomphe, etc.) entourés par un enchevêtrement de parcs 
forestiers, canaux, étangs et petits lacs.
Le prix comprend une visite de leur ancienne résidence d’été, 

du château de Lednice, conçu dans le style néogothique, 
avec son célèbre escalier en colimaçon en bois sculpté et sa 

serre tropicale du 19e siècle, utilisée de nos jours, et une promenade en ba-
teau sur les canaux locaux. Ensuite transfert au petit château de Hraniční, 
à la fois restaurant et monument historique de la période Empire, et déjeu-

ner dans le style du château.
Puis transfert vers leur ancienne résidence 
principale, le château de Valtice, siège du 
Centre national de la viticulture et lycée 
technique viticole, où au lieu du traditionnel 
circuit, vous aurez droit à une visite des caves 
du château et à une dégustation de vins lo-
caux dans le Salon des vins, où se trouvent 
les 100 meilleurs vins de ces dernières années 
produits par les viticulteurs locaux. 
Nuit à Brno.

JOUR 7 –  HAUTEURS TCHÉCO-MORAVES – PATRIMOINE JUIF ET CHÂTEAU 
ROMANTIQUE (248 km)

L’excursion sera consacrée à la ville de Třebíč, où se trouvent les seuls monuments juifs en dehors 
d‘Israël inscrits sur la liste de l’UNESCO. Le quartier juif local comprend environ 123 maisons bien conser-
vées, ainsi que deux synagogues, la maison du rabbin, l’école, l’hôpital et le cimetière. À proximité du quar-
tier se trouve un autre monument exceptionnel – la basilique romano-gothique consacrée à saint Pro-
cope, important saint tchèque propagateur de la liturgie slave. 
Trajet vers la ville voisine de Telč (UNESCO), située dans le Massif tchéco-morave, célèbre surtout en 
raison de sa place principale comme sortant d‘un conte de fées, bordée de maisons bourgeoises ali-
gnées avec leurs pignons décorés dans le style Renaissance, baroque ou classique. Le château, entouré de 
jardins austères, a été remanié au 16e siècle. Déjeuner dans un restaurant du centre historique. 
Le programme s’achèvera au château romantique de Vranov nad Dyjí, dont l’aménagement paysagiste 
est à couper le sou�  e. La famille von Althann a fait construire le château sur un éperon rocheux au-
dessus de la Dyje. La visite permet notamment de découvrir la Salle 
des ancêtres, construite en ellipse par Fischer von Erlach, et la cha-
pelle baroque de la Sainte-Trinité, ou bien encore la salle de bains 
bien conservée dans un style classique. Nuit à Brno.

JOUR 6 –  MORAVIE DU SUD – CAVES DE CHÂTEAU 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la frontière 
autrichienne, où se trouve le grand 

domaine des Liechtenstein, le site de Lednice-Valtice 
(UNESCO)
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brables bâtiments romantiques (pavillons, colonnades, mina-
ret, ruines arti� cielles, castels et chapelles forestiers, arcs de 
triomphe, etc.) entourés par un enchevêtrement de parcs 
forestiers, canaux, étangs et petits lacs.
Le prix comprend une visite de leur ancienne résidence d’été, 

du château de Lednice
avec son célèbre escalier en colimaçon en bois sculpté et sa 

serre tropicale du 19e

teau sur les canaux locaux. Ensuite transfert au petit 

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 599 €/personne en chambre double 
(base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  7 nuits avec demi-pension en hôtel 4* à Prague, à Brno
- 6 déjeuners, menu 3 plats dans un restaurant typique
-  guide francophone tchèque durant tout le circuit
- visites guidées de villes et de monuments selon le programme
-  entrées incluses : Prague – jardins Wallenstein, château de Karlstein, Litomyšl 

– château avec théâtre, maison natale de Smetana, Častolovice – château 
privé, Žďár nad Sázavou – église de pèlerinage, château de Pernstein, 
Austerlitz-Slavkov – Monument de la Paix + exposition multimédia, Kroměříž 
– château (appartements de l’archevêque ou galerie de peintures au choix), 
château de Lednice, Valtice – Salon des vins, dégustation dans les caves du 
chateau, Třebíč – synagogue avec maison du rabbin ou cimetière juif et  
basilique Saint-Procope, Vranov nad Dyji – château, café / thé et collation J5

- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
-  transport en autocar
- cf. encadrés bleus :
J1 –  visite spéciale de jardins baroques en terrasses avec jardinier ou 

architecte paysagiste 
J2 –  visite spéciale du château de Karlstein – chapelle de la Sainte-Croix et 

oeuvres d’art gothiques
J3 –  visite spéciale de Litomyšl – collège des Piaristes – faculté de 

restauration, rencontre avec restaurateurs et démonstration de travaux
J3 –  visite spéciale du château privé de Častolovice (famille noble des 

Sternberg) – accueil par la propriétaire, verre de bienvenue et collation
J4 –  visite guidée avec déjeuner au château privé de Žďár avec la propriétaire 

(famille noble des Kinský), menu 3 plats, 1 boisson - boisson non 
alcoolisée, vin ou bière

J5 –  soirée folklorique, danses populaires en costumes, orchestre, spécialités 
culinaires – menu 3 plats, dégustation de vins

J6 –  visite spéciale au choix – Mikulov, tombeau des Dietrichstein ou Brno, 
jardin de la villa Tugendhat

 À partir de 
599 €/par personne 

chambre double

JOUR 8 – PROGRAMME LIBRE, RETOUR

Crédits photos et conseils : 0. Kancelář Senátu ; 1., 16. Lubomír Stiburek ; 2. Casus Vrtbovská zahrada ; 3. Zahrady pod Pražským hradem ; 4. Muzeum pražských pověstí a strašidel ; 5., 6. Galerie hlavního města Prahy ; 7., 
8., 9. Správa státního hradu Karlštejn / Petr Kříž ; 10. Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice ; 11. Litomyšl, Kloster by Christof Halbe - Self-photographed. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons ; 12., 13. 
Zámek Častolovice ; 14. Bedřich Smetana, Regionální muzeum v Litomyšli ; 15. Franziska Diana Sternbergová, Zámek Častolovice ; 17., 26. Mgr. Pavel Dosoudil ; 18. Zámek Ždár nad Sázavou ; 19. „Hrad Pernstejn 1“ od Czech 
Wikipedia user Marzper – Vlastní dílo. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons ; 20. NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži ; 21. Restaurace Stará pošta Austerlitz ; 22. Park Květná zahrada (Kroměříž), Gen. 
Svobody, Kroměříž 16 by Bjalek Michal - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons ; 23. NPÚ, Národní centrum zahradní kultury ; 24. Bukovanský mlýn ; 25. Muzeum Brněnska ; 27. „Slavkov u Brna - 
Castle“ od Kirk – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons ; 28., 31., 34., 35., 37. Ing. Lubomír Čech ; 29. „Mikulov (Nikolsburg) - Náměstí“ od Pudelek (Marcin Szala) – Vlastní dílo. Licencováno pod 
CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons ; 30. „VT Dvorak ext2“ od Petr1987 – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons ; 32. Salon vín České Republiky ; 33. Hraniční zámeček ; 36. SZ Vranov nad Dyjí

28

29 30

31

34

3635 37

32 33

O
FF

RE
S 

EN
 R

ÉP
U

BL
IQ

U
E 

TC
H

ÈQ
U

E



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz52

BIEN-ÊTRE ET SPA DANS
LE TRIANGLE THERMAL
DÉTENTE ET RÉGÉNÉRATION, SOINS DU CORPS ET DU VISAGE

La République tchèque est réputée pour son thermalisme traditionnel. La région la plus riche en sources 
naturelles d’eau minérale curative est la Bohême de l’Ouest, le site le plus célèbre est le fameux « triangle 
thermal », trois villes d’eaux connues surtout sous leur nom allemand : Karlsbad – Karlovy Vary, Marienbad – 
Mariánské lázně et Franzenbad – Františkovy Lázně. Ces trois villes se sont portées ensemble candidates à leur 
inscription sur la liste du patrimoine culturel de l’UNESCO. Il est possible de combiner un séjour thermal et un 
week-end à Prague.

-  la plus jeune des villes du triangle thermal, entourée de parcs verdoyants et de forêts, et béné� -
ciant d’une architecture spectaculaire datant du 19e siècle et de l’atmosphère de cet âge d’or

-  les monuments principaux sont la colonnade en fonte de style néo-baroque et la fontaine chantante
-  la ville a reçu des hôtes de marque, par exemple des artistes tels que J. W. Goethe, F. Chopin ou 

encore le souverain britannique Édouard VII
-  la moitié des centaines de sources d’eaux froides, acidulées et ferrugineuses sont utilisées pour 

le traitement des maladies de l’appareil locomoteur et digestif, des reins, des voies urinaires, des 
voies respiratoires, des nerfs, etc.

-  les établissements thermaux proposent des programmes bien-être et beauté consacrés à la 
détente, à la remise en forme et aux soins de beauté et amincissants

-  la station thermale a son orchestre symphonique, elle accueille le Festival de musique Chopin et 
des concerts de musique classique

-  elle compte parmi ses spécialités, outre les sources minérales, les traditionnelles gaufrettes ther-
males et un golf

Recommandée aux adultes actifs et aux per-
sonnes âgées, qui apprécieront les promenades 
dans la nature environnante, les bons moments 
de culture et l’architecture thermale tradition-
nelle.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (MARIENBAD)

RELAXATION ET 
PLAISIR DES SENS

0
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4

Karlovy Vary

Mariánské lázně

Františkovy lázně

LE FORFAIT BIEN-ÊTRE INCLUT : 
- 1 boisson de bienvenue
-  accueil par un guide parlant français, 2 h de 

visite guidée de la ville en français, plan de la 
ville

-  5 nuits d’hôtel en demi-pension, petit-déjeuner 
sous forme de bu� et et dîner 3 plats, choix 
entre 4 plats principaux, bu� et de salades

- 1 café avec dessert maison au café panoramique
-  2 soins thermaux par jour (massage classique 

ou aromatique, cure de Kneipp à l’eau chaude 

et froide, bain à bulles, enveloppement à la 
para�  ne, etc.)

-  accès libre à la piscine
-  20 % de réduction sur les soins commandés 

en supplément
-  accès libre à l’espace Internet, Wi�  disponible 

dans tout l’hôtel
-  taxes thermales

 À partir de 
273 €/par personne 

chambre double

PETITS GROUPES ET CLIENTS INDIVIDUELS

HÔTEL FLORA 3*
Situation : centre-ville – zone thermale, tout près 
de la colonnade principale
Services bien-être et restauration : service de 
cure o� rant une large gamme de soins avec un 
personnel quali� é, massages, bains, sauna infra-
rouge, piscine 4x9 m avec contre-courant, salon 
de beauté, manucure, pédicure, 2 restaurants, café 
et bar à vins avec terrasse et vue sur la ville, etc.
Plus d’informations sur le site : 
www.hotelflora-ml.cz
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HÔTEL HVĚZDA 4*
Situation : centre-ville – zone thermale, tout près 
de la colonnade principale
Services bien-être et restauration : 
la plus grande piscine thermale de la ville de 18x8 
m avec attractions aquatiques, bain à remous, 
2 saunas, bain de vapeur, grotte de sel, tepida-
rium avec parois chau� ées, centre de bien-être 
aquatique avec large gamme de soins curatifs et 
de thérapies (massages, enveloppements, bains, 
etc.) avec supervision éventuelle par un personnel 
médical et professionnel, 2 restaurants, café, lobby 
bar, programmes culturels et de divertissement, 
soirées dansantes, programmes pour enfants, etc.

Plus d’informations sur le site : 
www.danubiushotels.cz/vybrat-hotel-marianske-
lazne/danubius-health-spa-resort-hvezda-skalnik

LE FORFAIT BIEN-ÊTRE INCLUT : 
-  1 boisson de bienvenue
-  accueil par un guide parlant français, 2 h de visite 

guidée de la ville en français, plan du centre ther-
mal 

-  5 nuits d’hôtel en demi-pension, petit-déjeuner 
sous forme de bu� et, dîner sous forme de bu� et 
copieux + bu� et de salades

-  examen médical d’entrée et de sortie 
-  cure de boisson

-  2 soins par jour (bains minéraux, enveloppements 
à la boue, massages, oxygénothérapie, etc.)

-  accès à la plus grande piscine d’hôtel locale et 
au centre aquatique avec bain à remous, saunas, 
bains de vapeur, tepidariums

-  accès aux thermes romains avec trois piscines et 
un centre de � tness dans les établissements voi-
sins reliés par des passages couverts 

-  carte d’avantages et de réductions, espace Inter-
net, Wi� , conférences régulières, programmes 
culturels et animations

-  taxes thermales

HÔTEL NOVÉ LÁZNĚ 5*
Situation : centre-ville – zone thermale, à proxi-
mité de la colonnade principale
Services bien-être et restauration : thermes 
romains avec 3 piscines avec contre-courant, 
cabine royale et impériale originale, balnéothéra-
pie originale avec bains minéraux et soins carbo-
gazeux secs, enveloppements, massages, cryo-
sauna, sanarium, bain de pieds Kneipp, bain de 
vapeur, bain à remous, solarium, vitasalin, salon 
de beauté, clinique laser, consultation médicale, 
restaurants, lobby bars, café, bibliothèque, etc.

Plus d’informations sur le site :  
www.danubiushotels.cz/vybrat-hotel-marianske-lazne/danu-
bius-health-spa-resort-nove-lazne

LE FORFAIT BIEN-ÊTRE INCLUT : 
-  1 boisson de bienvenue
-  accueil par un guide parlant français, 2 h de visite 

guidée de la ville en français, plan du centre ther-
mal 

-  5 nuits d’hôtel en demi-pension, petit-déjeuner 
sous forme de bu� et, dîner sous forme de bu� et 
copieux + bu� et de salades

-  examen médical d’entrée et de sortie 
-  cure de boisson
-  2 soins par jour selon les recommandations 

(bains minéraux, enveloppements à la boue, 
massages, oxygénothérapie, etc.)

-  accès libre aux thermes romains et aux 3 piscines 
avec contre-courant, au bain à remous, au sauna, 
au sanarium, au bain de vapeur, à la thérapie de 
Kneipp

-  accès libre au centre de � tness et au centre aqua-
tique dans les hôtels voisins reliés par des pas-
sages couverts 

-  carte d’avantages et de réductions, 2 espaces 
internet, Wi� 

-  conférences régulières, programmes culturels et 
animations 

-  taxes thermales

 À partir de 
434 €/par personne 

chambre double

 À partir de 
529 €/par personne 

chambre double

BIEN-ÊTRE ET SPA DANS LE TRIANGLE THERMAL

KARLOVY VARY (KARLSBAD)

Recommandée aux clients actifs à la recher-
che d’une ville d’eaux vivante et dynamique 
o� rant une large gamme de services et de 
possibilités de shopping.

-  la plus grande et la plus célèbre des villes du triangle thermal, fondée par l’empereur Charles IV au 
14e siècle

-  l’architecture thermale typique des 5 colonnades et de la majorité des établissements thermaux 
date de son apogée aux 19e et 20e siècles

-  la source chaude Vřídlo, avec une température de 73,4°C, est le symbole de la station thermale ; 15 
des 79 sources sont utilisées pour les cures

-  la ville d’eaux a accueilli par exemple le tsar Pierre le Grand, le compositeur R. Wagner ou encore 
l’écrivain A. Mieckiewicz

-  l’eau thermale est utilisée pour le traitement des maladies de l’appareil digestif, de l’appareil loco-
moteur, des problèmes métaboliques, etc.

-  les établissements thermaux, comme les Thermes d‘Elizabeth SPA5 et les Thermes du château entre 
autres, proposent des services bien-être et beauté destinés aux femmes, mais aussi aux hommes, 
des programmes de remise en forme, de soins de la peau et de l’apparence, des week-ends détente 
pour les cadres, des massages classiques et même sportifs, des bains minéraux

-  la ville est célèbre pour son festival international du � lm, sa prestigieuse marque de verre Moser, son 
eau minérale Mattoni, sa liqueur aux herbes Becherovka, sa porcelaine traditionnelle Thun

SOINS DE SANTÉ ET DE BEAUTÉ 
POUR VOTRE CORPS ET VOTRE 
SILHOUETTE
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BIEN-ÊTRE ET SPA DANS LE TRIANGLE THERMAL

HÔTEL JESSENIUS 3*
Situation : centre-ville – zone thermale, tout près 
des colonnades et des promenades des thermes
Services bien-être et restauration : service de 
cure avec balnéothérapie dans l’établissement, 
ainsi que toute une gamme de soins de bien-être 
(massages, bains minéraux, cure de boisson, inha-
lation, thermothérapie...), 2 restaurants, terrasse 
d’été, hôtel à proximité des monuments histo-
riques, des manifestations culturelles et des rues 
commerçantes, etc.
Plus d’informations sur le site : 
www.hoteljessenius.cz/ 

LE FORFAIT BIEN-ÊTRE INCLUT : 
-  1 boisson de bienvenue (Becherovka)
-  accueil par un guide parlant français, 2 h de visite 

guidée de la ville en français, plan de la ville
-  5 nuits d’hôtel en demi-pension petit-déjeuner, 

bu� et et dîner 3 plats, 1 dessert avec café
-  1 bain d’eau thermale, 1 bain aux herbes, 1 bain 

à bulles
-  1 massage aromatique du dos et de la nuque, 

1 massage de ré� exologie plantaire ou massage 
aromatique du visage, 1 massage aux pierres 
chaudes

-  20 % de réduction sur les soins commandés en 
supplément

-  accès à la piscine couverte de 7 x 4 m avec contre-
courant pendant le séjour, de 07h00 à 14h00

-  Wi�  gratuit, entrée au Musée Jan Becher (visite 
guidée en anglais)

-  taxes thermales

 À partir de 
298 €/par personne 

chambre double

HÔTEL ANGLICKÝ DVŮR 4*
Situation : centre-ville – zone thermale, à quelques 
pas des colonnades et des promenades des 
thermes
Services bien-être et restauration : service de 
cure moderne depuis 2013 avec hydrothérapie, 
massages, électrothérapie, sauna � nlandais, sau-
na turc, consultation médicale, salon de beauté, 
bibliothèque, hôtel à proximité des monuments 
historiques, des manifestations culturelles et des 
rues commerçantes, etc.

Plus d’informations sur le site : 
www.anglickydvur.com

LE FORFAIT BIEN-ÊTRE INCLUT : 
-  1 boisson de bienvenue
-  accueil par un guide parlant français, 2 h de visite 

guidée de la ville en français, un plan du centre 
thermal

-  5 nuits d’hôtel en demi-pension petit-déjeuner 
bu� et, dîner sous forme de bu� et avec un choix 
de 5 plats principaux

-  2 soins de bien-être par jour (bain à bulles, mas-
sage classique, bain aromatique, oxygénothéra-
pie, inhalation)

-  un accès libre aux saunas � nlandais et turc
-  accès gratuit à Internet, Wi� 
-  taxes thermales

 À partir de 
320 €/par personne 

chambre double

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (FRANZENBAD)

Recommandée aux adultes et aux personnes 
âgées à la recherche de calme, de détente et 
d’une ville d’eaux intimiste à l’ambiance convi-
viale.

-  la plus petite et la plus charmante des villes du triangle thermal, fondée en 1793
-  une architecture pure dans l’esprit du classicisme, empreinte d’une paisible 

ambiance thermale et d’une atmosphère d’époque 
-  une cure d’eau minérale sous forme de boisson, des cataplasmes de boue 

et des bains carbogazeux pour traiter les maladies du cœur et de la cir-
culation sanguine, de l’appareil locomoteur et les problèmes gynécolo-
giques, notamment l’infertilité 

-  la ville a accueilli des hôtes de marque comme l’empereur François Ier, 
le compositeur Ludwig van Beethoven ou encore l’écrivaine tchèque 
Božena Němcová 

-  les séjours détente et beauté sont également appréciés, tout comme 
les programmes contre le stress avec une large gamme de massages, 
de bains, de cataplasmes et de repos actif

-  les touristes viennent admirer la statue du petit François, symbole de 
fertilité, et pro� ter du grand complexe local Aquaforum avec ses piscines, 
ses toboggans, ses saunas et autres attractions aquatiques 

-  la plus petite et la plus charmante des villes du triangle thermal, fondée en 1793
-  une architecture pure dans l’esprit du classicisme, empreinte d’une paisible 

-  une cure d’eau minérale sous forme de boisson, des cataplasmes de boue 
et des bains carbogazeux pour traiter les maladies du cœur et de la cir-
culation sanguine, de l’appareil locomoteur et les problèmes gynécolo-

-  la ville a accueilli des hôtes de marque comme l’empereur François Ier, 
le compositeur Ludwig van Beethoven ou encore l’écrivaine tchèque 

-  les séjours détente et beauté sont également appréciés, tout comme 
les programmes contre le stress avec une large gamme de massages, 

-  les touristes viennent admirer la statue du petit François, symbole de 
fertilité, et pro� ter du grand complexe local Aquaforum avec ses piscines, 

EFFETS BÉNÉFIQUES DE L’EAU 
MINÉRALE ET DE L’AIR PUR
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AUTRES SOINS THERMAUX ET ACTIVITÉS SUR DEMANDE

-  Massage complet ou localisé classique, mas-
sage sous l’eau, massage de ré
 exologie plan-
taire 

-  Massage aux pierres chaudes, indien, chinois, 
thaï, au chocolat, au miel, thérapie manuelle 
avec la méthode Dorn

-  Hammam – bain de vapeur, 
 ottement, sau-
na, grotte de sel, solarium, sanarium, lumino-
thérapie, sauna infrarouge

-  Bains minéraux au sel de mer, aux herbes, 
à la bière, gazeux, à remous ou à bulles, hy-
drothérapie, jets d’eau, cure de Kneipp pour 
les pieds à l’eau chaude et froide

-  Cure de boisson
-  Masque, peeling, manucure, pédicure, salon 

de coi� ure, salon de beauté, maquillage, mé-
decine esthétique, centre laser 

-  Exercice physique thérapeutique, exercices 
dans la piscine, exercices sur un ballon, yoga, 
marche nordique, golf dans le triangle ther-
mal  

-  Compresses de boue, cataplasmes de tourbe, 
enveloppements à la para�  ne 

-  Ventouses, drainage lymphatique, inhala-
tion, électrothérapie, aromathérapie, magné-
tothérapie, oxygénothérapie, cryothérapie, 
ultrasons

-  Cure médicale de 1, 2 ou 3 semaines sur de-
mande

EXCURSIONS DANS LES ENVIRONS
-  Plzeň (Pilsen), la ville de la bière, et visite de 

la célèbre brasserie avec dégustation 
-  Reliquaire de Saint-Maur au château de 

Bečov nad Teplou 
-  Château médiéval dans la ville pittoresque 

de Loket 
-  Villages classés monuments historiques de 

Doubrava et Nový Drahov avec leur archi-
tecture populaire à colombages et leurs 
restaurants de charme 

-  Ville médiévale de Cheb avec le château 

roman de Frédéric Barberousse
-  Réserve naturelle des Volcans de boue 

SOOS et tourbière de Kladská 
-  Abbaye des Prémontrés de Teplá, abbaye 

des Trappistes de Nový Dvůr
-  Station thermale et château Empire de 

Kynžvart 
-  Monts métallifères, barrage de Jesenice, 

Skalka, étang Amerika

Crédits photos et conseils : 0 Ing. Lubomír 
Čech ; 1 Orea Spa Hotel Palace Zvon ; 2 KIS 
Mariánské Lázně ; 3,4; 5-8 Hotel Flora ; 3, 4, 
9-12, 13-16, 17-18 www.karlovyvary.cz ; 19 
Moser a.s. ; 41 Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a.s. ; 29-32, 37, 39, 40, 42 Lázně 
Františkovy Lázně a.s. ; 33-36 Lázeňský 
hotel PAWLIK ; 38 Lázeňský hotel IMPERIAL 
; Plzeňský Prazdroj a.s. ; 44 www.oplatky-
kolonada.cz ; 45 Bobak Ha’Eri / Wikimedia 
Commons ; 46 František Pochmon ; 47 
Městský úřad Cheb
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HÔTEL PAWLIK 4*
Situation : centre-ville – zone thermale, relié au 
parc aquatique Aquaforum 
Services bien-être et restauration : grand 
complexe hôtelier relié au parc aquatique et 
1 570 m² d’ espaces aquatiques, 3 piscines cou-
vertes et 2 piscines extérieures, bain à remous, 
salon de beauté, manucure, pédicure, thermes 
impériaux avec une large gamme de soins, restau-
rant, bar, café, terrasse d’été avec barbecue, jardin, 
manifestations culturelles, concerts, soirées dan-
santes, etc.

Plus d’informations sur le site : 
www.franzensbad.cz/cs/hotel-pawlik

LE FORFAIT BIEN-ÊTRE INCLUT : 
-  1 boisson de bienvenue
-  accueil par un guide parlant français, 2 h de visite 

guidée de la ville en français, plan du centre ther-
mal

-  4 nuits d’hôtel en demi-pension, petit-déjeuner 
et dîner sous forme de bu� et (forfait valable du 
dimanche au jeudi, autres jours sur demande), 
chambre de type confort

-  4 soins de bien-être (massage aux pierres 
chaudes, bain à remous et à bulles relaxant, 
2 enveloppements à la para�  ne)

-  accès illimité au parc aquatique Aquaforum (5 
piscines, toboggans, sauna, bain à remous)

-  accès libre aux soirées musicales dans l‘un des 
hôtels

-  accès gratuit aux manifestations culturelles ou 
à prix réduit

-  durant la saison, une entrée au golf miniature
-  taxes thermales

 À partir de 
254 €/par personne 

chambre double
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ŠPINDLERŮV MLÝN 
est un lieu particulièrement 
apprécié dans les  
montagnes tchèques – dans le Parc national des Monts des Géants 
à une altitude de 575–1555 m non loin de l’Elbe. Špindlerův Mlýn est 
la station de ski la mieux équipée avec 25 km de pistes d’un dénivelé 
d’environ 450 mètres, trois parcs à neige, 85 km de pistes de ski de 
fond damées, et elle o� re plus de 70 activités de loisirs en hiver et en 
été. Špindlerův Mlýn se compose de cinq sites, qui sont reliés entre 
eux par une navette. 5 télésièges (de 4 places à Svatý Petr, Hromovka 
et Medvědín et de 2 places à Svatý Petr) et 11 téléskis y sont exploi-
tés. Les pentes ensoleillées o� rent des pistes pour les skieurs aussi 
bien chevronnés que débutants. Il est également possible de skier le 
soir à Špindlerův Mlýn.

ŠPINDLERŮV MLÝN
est un lieu particulièrement 
apprécié dans les  
montagnes tchèques – dans le Parc national des Monts des Géants 
à une altitude de 575–1555 m non loin de l’Elbe. Špindlerův Mlýn est 

SPORTS ET LOISIRS 
DANS LES MONTS 
DES GÉANTS

Situation : L’hôtel est situé à 20 min. à pied du centre de Špindlerův Mlýn. 
Services d‘activités sportives, bien-être : Centre de bien-être avec pis-
cine avec contre-courant, bain à remous, piscine pour enfants avec cascade, 
bancs chau� ants en pierre naturelle, pataugeoire, sauna � nlandais, bain de 
vapeur, massages et solarium. Pour le temps libre : salle Playstation 3, coins 
enfants et salle multifonctionnelle avec projecteur, billard, baby-foot et 
autres jeux de société. L’hôtel dispose d’une école de ski avec un téléski 
pour enfants. Des moniteurs quali� és et des équipe-
ments de ski sont à votre disposition. En été, loca-
tion de VTT et consigne à vélos.

HÔTEL LESANA 3* www.lesana.cz/cz/spindleruv-mlyn

Špindlerův Mlýn

LA PLUS GRANDE STATION 
DE SPORTS D’HIVER ET D’ÉTÉ

EXEMPLES D‘HÔTELS AVEC ÉQUIPEMENT SPORTIF 

 À partir de 
87 €/par personne 
chambre multiple
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À VOIR AUSSI    p. 35–36

Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif se calcule selon 
votre demande.

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES
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Situation : L’hôtel est situé à 20 min. à pied du centre de Špindlerův Mlýn. Le 
domaine skiable se trouve à 15 min. à pied. Vous pouvez prendre la navette, 
qui part directement de l’hôtel.  
Services d‘activités sportives, bien-être : Centre bien-être avec piscine, bain 
à remous, sauna, bain de vapeur, solarium, massages (relaxation, ré� exologie, 
miel, chocolat), massages pour enfants (chocolat, miel), thérapie par � ottai-
son, thérapie aux pierres chaudes, cataplasmes de tourbe, enveloppements 
à la para�  ne, soins du visage, enveloppement des mains, des jambes ou du 
dos, remise en forme. Pour le sport : tennis de table, mur d’escalade, courts 
de tennis couverts, terrain multifonction (en hiver utilisé comme patinoire 
naturelle) – basket-ball, volley-ball, football, tennis-ballon, bowling, location 
d’articles de sport, location de VTT. Pour la détente, salle de billard, mini-golf, 
coin enfants et l’été, aire de jeux, borne Internet.

SPORTS ET LOISIRS DANS LES MONTS DES GÉANTS

HÔTEL HORAL 4* www.orea.cz/cz/orea-hotel-horal

   SKI ET SNOWBOARD
Sites de Svatý Petr, Medvědín, Horní Míseč-
ky, Hromovka, Labská

  SKI DE FOND 
85 km de pistes de ski de fond damées

  SPORTS DE DÉTENTE
Patinage
Bowling 
Piscine dans le parc aquatique
Squash
Tennis
Randonnée en raquettes

OFFRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES À ŠPINDLERŮV MLÝN

Situation : L’hôtel est situé à 2 min. à pied du centre de Špindlerův Mlýn.  
Services d‘activités sportives, bien-être : Centre de bien-être avec 
bains, sauna, massages, bain à remous. Pour votre temps libre, vous 
pouvez pro� ter de l’aire et de la salle de jeux, des courts de tennis, 
de la location de vélos, de l’école de ski, de la location de skis et de la 
consigne à équipement de ski, de la possibilité de monter à cheval. 
L’hôtel fournit des informations sur les remontées mécaniques et sur les 
conditions météorologiques, sur les horaires de bus et de trains, vente 
de cartes, location de voiture, location d’articles de sport, excursions.

HÔTEL SNĚŽKA 4* 
www.felicity.cz

  SPORTS D’ADRÉNALINE
Piste de bobsleigh 
Bivouac – construction d’un igloo et nuit 
à l‘intérieur
Motoneige et ski joëring (à skis, tiré par une 
motoneige) 
Escalade sur glace avec crampons et piolets
Monkey Park – centre d’escalade
Quads à chenilles
Balade en dameuse
Traîneau à chien
Piste de luge
Ski de randonnée
Snowbike (véloski)
Snowfox (vélo avec chenilles spéciales en 
terrain di�  cile)
Snowtubing (glisse sur une grosse 
chambre à air)
Parapente en tandem (avec un instructeur)
Télémark
Tri-ski (glisse sur un chariot spécial avec
trois skis)

SUGGESTION DE 
PROGRAMME D‘ÉTÉ
-  JOUR 1 – Arrivée à Špindlerův Mlýn. Pro-

menade dans le centre-ville. Dîner à l’hôtel.
-  JOUR 2 – Randonnée d’une journée au 

mont Sněžka, plus haut sommet des 
Monts des Géants. Déjeuner sur la route ou 
panier-repas. Dîner à l’hôtel.

-  JOUR 3 – Matin Monkey Park – centre 
d’escalade et bobsleigh. Déjeuner. Après-
midi parc aquatique. Soir dîner et bowling.

-  JOUR 4 – Matin zorbing et départ. 

Crédits photos et conseils : 0., 1., 18., 19. SKIAREÁL Špindlerův 
Mlýn, MELIDA, a.s. ; 2.-5. Hotel Lesana 3* ; 6.-8. Hotel Sněžka 4*, 
Felicity Hotels ; 9.-12. OREA Hotel Horal 4* ; 13., 16., 17., 20. Yel-
low Point, spol. s. r. o. ; 14. Radek Drahný ; 15. Město Harrachov ; 
21. SKI KLUB Jizerska 50
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Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC. 
Le programme sportif se calcule selon votre 
demande.

 À partir de 
175 €/par personne 

chambre double

 À partir de 
155 €/par personne 

chambre double

SUGGESTION DE 
PROGRAMME D’HIVER
-  JOUR 1 – Arrivée à Špindlerův 

Mlýn. Promenade dans le centre-
ville. Dîner à l’hôtel.

-  JOUR 2 – Journée sur les pistes 
avec un moniteur de ski. 
Déjeuner panier-repas ou restau-
rant près des pistes. 
Soir dîner et snowtubing.

-  JOUR 3 – Matin randonnée en 
raquettes. Déjeuner. Après-midi 
parc aquatique. 
Dîner à l’hôtel.

-  JOUR 4 – Matin piste de luge et 
départ.



Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC. 
Le programme sportif se calcule 
selon votre demande.

O
FF

RE
S 

EN
 R

ÉP
U

BL
IQ

U
E 

TC
H

ÈQ
U

E



EUROPE CENTRALE
TCHÉQUIE, SLOVAQUIE, HONGRIE, POLOGNE, AUTRICHE, ALLEMAGNE

SUR LES TRACES DES MUSICIENSSUR LES TRACES DES MUSICIENS

CUISINES NATIONALESCUISINES NATIONALES

CULTURE DES PAYS SLAVESCULTURE DES PAYS SLAVES

HISTOIRE DES HABSBOURGHISTOIRE DES HABSBOURG

TRADITIONS CHRÉTIENNESTRADITIONS CHRÉTIENNES

SUR LES TRACES DES MUSICIENSSUR LES TRACES DES MUSICIENS

CULTURE DES PAYS SLAVESCULTURE DES PAYS SLAVES

TRADITIONS CHRÉTIENNESTRADITIONS CHRÉTIENNES

Hébergement 
 59–60 . . . . . .  Hébergement – hôtels 3–4* 

et auberges de jeunesse

Circuits 
61–64  . . . . . .  Circuit Capitales enchantées du 

cœur de l‘Europe
14 jours – 13 nuits / 8 jours – 7 nuits

65–66  . . . . . .  Circuit Apprendre et s’amuser 
en Europe centrale
9 jours – 8 nuits

67–68  . . . . . .  Circuit Découverte des pays slaves : 
Tchéquie, Pologne et Slovaquie 
8 jours – 7 nuits

69–70  . . . . . .  Circuit Les saveurs d‘Europe centrale 
8 jours – 7 nuits 

71–72  . . . . . .  Circuit Sur les traces des papes – 
pèlerinage au cœur de l‘Europe 
8 jours – 7 nuits

73–75  . . . . . .  Circuit Les beautés de la Slovaquie 
7 jours – 6 nuits  

 76 . . . . . .  Extension 4 jours en Hongrie 
4 jours – 3 nuits

Destinations en plus
77–79  . . . . . .  Circuit Croatie authentique 

7 jours – 6 nuits
Extension en Slovénie 
2 jours – 1 nuit

 © shiler_a/Fotky&Foto
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Situation : excentré, à environ 8 km du centre-ville, près de la sortie d’auto-
route A4  
Internet : www.hoteljunior2.pl
Hôtel : hôtel récemment rénové avec salle de conférence à disposition 
Chambres : 36 chambres avec 120 lits, équipées de TV, téléphone, sèche-
cheveux, salle de bains, WC, Wi� , radio
Repas : petit-déjeuner bu� et, dîners servis au restaurant de l’hôtel 
Services : réception 24h/24, accès internet 
Parking :  parking autocars devant l’hôtel

Situation : centre-ville, dans le quartier juif animé, à 15 min. à pied de la 
Vieille Ville  
Internet : www.moonhostel.pl
Hôtel : auberge stylée avec un décor original 
Chambres : 68 chambres équipées de salle de bains, WC, TV LCD, Wi�  et 
réfrigérateur
Repas : petits-déjeuners, dîners servis au restaurant proche de l’hôtel 
Services : réception 24h/24, accès internet, TV satellite, salle de jeux, ordina-
teur 
Parking :  parking autocars dans le complexe hôtelier

Situation : centre-ville, à quelques pas de la Vieille Ville et du château de 
Wawel
Internet : www.bwkrakow.pl/bwoldtown
Hôtel : hôtel élégant, au milieu de jardins et proche du parc du centre-ville
Chambres : 92 chambres équipées de TV LCD, téléphone, sèche-cheveux, 
salle de bains avec douche, WC, Wi� , radio-réveil, cafetière/théière 
Repas : petit-déjeuner bu� et, dîners servis au restaurant de l’hôtel
Services : réception 24h/24, accès internet 
Parking : parking autocars devant l’hôtel

Situation : centre-ville, à 3 stations de métro du centre historique, dans le 
quartier de Pest
Internet : www.actorhotel.hu 
Hôtel : hôtel d’a� aires, moderne et élégant, récemment rénové
Chambres : 54 chambres équipées de chau� age au sol, TV LCD, Wi� , co� res-
forts de la taille d’un ordinateur portable, minibar, climatisation, salle de bains 
(avec baignoire ou douche), sèche-cheveux, WC, téléphone
Repas : petit-déjeuner bu� et, dîners servis au restaurant de l’hôtel 
Services : réception 24h/24, service de blanchisserie, chambres non-fu-
meurs, chambres pour handicapés, Lobby bar
Parking : garages souterrains, parking autocars devant l’hôtel

Situation : excentré, sur le côté Buda, à 20 min. en bus du centre-ville
Internet : www.hotelberlin.hu/
Hôtel : hôtel progressivement rénové depuis 2013
Chambres : 106 chambres équipées de TV, climatisation, salle de bains 
avec douche, WC, Wi� 
Repas : petit-déjeuner bu� et, dîners servis au restaurant de l’hôtel
Services : réception 24h/24, co� re-fort, service de blanchisserie, photoco-
pie, télécopie, accès internet
Parking : parking autocars devant l’hôtel

BUDAPEST – HÔTEL ACTOR 4*

BUDAPEST – HÔTEL BERLIN 3*

CRACOVIE – HÔTEL JUNIOR II 3* 

CRACOVIE – HOSTEL MOON

HÉBERGEMENT
HÔTELS 3–4* ET AUBERGES DE JEUNESSE

EUROPE CENTRALE
TCHÉQUIE, SLOVAQUIE, HONGRIE, POLOGNE, AUTRICHE, ALLEMAGNE

BERLIN

PRAGUE

CRACOVIE

BUDAPEST

VIENNE
BRATISLAVA

BUDAPESTBUDAPESTBUDAPESTBUDAPEST

VIENNEVIENNEVIENNEVIENNE
BRATISLAVABRATISLAVABRATISLAVABRATISLAVA

CRACOVIE –  HÔTEL BEST WESTEN KRAKOW 
OLD TOWN 3* SUPERIOR
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Situation : excentré, à 15 min. de la vieille ville en voiture
Internet : www.hotelcolor.sk
Hôtel : style moderne, design coloré
Chambres : 71 chambres, TV, internet / Wi� , bureau 
Repas : petit-déjeuner bu� et, dîners servis au restaurant de l’hôtel, bar non-
stop
Services : coin internet gratuit, imprimante, fax 
Parking : parking gratuit devant l’hôtel

Situation : centre-ville, quartier animé
Internet : www.austria-trend.at/hotel-ananas/en/  
Hôtel : hôtel de style classique et moderne en même temps
Chambres : 522 chambres confortables de style classique, équipées de cli-
matisation, TV, Wi� , minibar et co� re-fort
Repas : petits-déjeuners, dîners servis au restaurant de l’hôtel 
Services : réception 24h/24, salle de conférence
Parking : parking autocars devant l’hôtel

Situation : excentré, à la lisière de la forêt viennoise et directement sur la 
ligne de métro U4, béné� cie d’un emplacement calme à proximité du zoo 
Lainzer et du château de Schönbrunn
Internet : www.hostel.at/fr/lauberge-dhuetteldorf-vienne/
Hôtel : auberge moderne, propre, sûre et bon marché
Chambres : 60 chambres de 1-6 lits équipées de salle de bains, Wi� , ar-
moires verrouillables
Repas : petit-déjeuner servi dans la salle de petit-déjeuner, dîner dans un 
restaurant à proximité de l’hôtel
Services : réception 24h/24, salon de TV, salon avec kitchenette, machine à la-
ver et sèche-linge, activités sportives (badminton, tennis de table, volleyball)
Parking : parking autocars devant l’hôtel

VIENNE – HÔTEL ANANAS 4*

Situation : centre-ville, proche du château fort et des rives du Danube
Internet : www.parkinn.sk/hotel-bratislava
Hôtel : bâtiment moderne
Chambres : 261 chambres, TV, Wi� , co� re-fort, sèche-cheveux, minibar, 
climatisation, téléphone direct
Repas : petits-déjeuners, dîners servis au restaurant de l’hôtel, lobby bar
Services : sauna � nnois, massages, piscine, salles de conférence pour 380 
personnes
Parking : parking couvert ou extérieur payant, gratuit pour autocars

BRATISLAVA – HÔTEL PARK INN DANUBE 4*

Situation : centre-ville, à côté du parc Tiergarten, à quelques pas du boule-
vard des commerces Kurfürstendamm et de la porte de Brandebourg 
Internet : www.hotel-tiergarten.de/
Hôtel : combinaison de styles historique et moderne 
Chambres : 64 chambres équipées de l’accès internet, TV, téléphone avec 
ligne directe, salle de bains / WC, douche, sèche-cheveux
Repas : petits-déjeuners servis à l’hôtel, dîners servis au restaurant de l’hôtel 
d’à côté (4*) 
Services : réception 24h/24, salle de conférence 
Parking :  parking autocars près de l’hôtel, dans une rue proche

BERLIN – HÔTEL TIERGARTEN 3* 

HÉBERGEMENT

VIENNE – HOSTEL HÜTTELDORF

BRATISLAVA – HÔTEL COLOR 3*

HÔTELS 3–4* ET AUBERGES DE JEUNESSE
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CAPITALES ENCHANTÉES 
DU CŒUR DE L’EUROPE

6 PAYS ET LES 7 PLUS BELLES CITÉS HISTORIQUES 
ET CULTURELLES D‘EUROPE CENTRALE EN 2 SEMAINES

JOUR 1 – VIENNE – CAPITALE 
DES ARTS 
Arrivée à Vienne, capitale de l’Autriche 
– ville harmonieuse qui évoque le passé 
glorieux des Habsbourg. Par excellence 
cité de la musique omniprésente, de l’art 
et de la culture, elle vous enchantera 
par son ambiance et son art de vivre très 
« Mitteleuropa ». 
Accueil par notre guide local parlant fran-
çais, et tour panoramique guidé à travers 
le centre-ville historique (Ring, Opéra 
national, Musée des Beaux-Arts, Palais 
impérial de la Hofburg, Parlement et 
Hôtel de ville...). Visite guidée de la cathé-
drale Saint-Étienne, église gothique, l´un 
des symboles de la ville. Nuit à Vienne.

JOUR 2 – VIENNE
Dans la matinée, découverte guidée du château 
de Schönbrunn, appelé aussi le « Versailles 
autrichien ». La très célèbre résidence d’été des 
Habsbourg constitue un impressionnant com-
plexe de palais et de jardins. Schönbrunn, lieu 
de villégiature préféré de l’impératrice Sissi 
lorsqu’elle séjournait à Vienne, a longtemps incar-
né la puissance impériale de la cour d‘Autriche : 
visite guidée des appartements impériaux de 
l‘Empereur François-Joseph et de l‘Impératrice 
Élisabeth, les salles représentatives et privées du 
17e au 20e siècle...
Soirée à Grinzing, le célèbre quartier des vi-
gnerons pour un dîner dans une « Heuriger », une 
authentique taverne viennoise avec ambiance 
musicale et folklorique.
Nuit à Vienne.
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JOUR 4 – BUDAPEST – CAPITALE DES BAINS
Visite guidée de la capitale hongroise, la «  Perle du 
Danube ». Carrefour européen entre l’Orient et l’Occident, elle est 
le symbole de l’harmonie entre deux villes totalement di� érentes: 
à droite, Buda l’aristocrate et l’historique domine, du haut de ses 
collines, la rive gauche où se situe la trépidante et commerçante 
Pest, qui a su conserver son atmosphère 19e siècle et ses édi� ces 
Art nouveau.
Tour panoramique en autocar : la place des Héros, le monument du 
Millénaire, le Bois-de-la-Ville, le château de Vajdahunyad, l’avenue 
Andrássy, l’Opéra national, la basilique Saint-Étienne, le pont-
aux-Chaînes, symbole de la ville, la place Erzsebet…
Après-midi, visite guidée du Parlement, imposant monument 
néogothique aux allures de cathédrale. Visite guidée des riches 
intérieurs, où vous admirerez les joyaux de la Sainte Couronne 
hongroise. Puis, visite du Marché central couvert  : vous aimerez 
déambuler dans un élégant bâtiment et sentir la vie locale dans ce 
marché aux étals multicolores, où se retrouve le meilleur des tra-
ditions gastronomiques et artisanales hongroises. Nuit à Budapest.

JOUR 5 – BUDAPEST  
Visite guidée de Buda, partie historique de la ville, riche 
en monuments nichés sur des collines verdoyantes. C’est 
à Buda que se sont établis les rois, puis les Turcs et l’aristocra-
tie hongroise: découverte du quartier du Château, visite de 
l’église Saint-Mathias, célèbre pour la mosaïque de couleurs 
de son superbe toit de tuiles vernissées et du bastion des Pê-
cheurs. Découverte du mont Gellért pour un panorama sans 
égal sur la capitale. Après-midi libre. Nuit à Budapest.

JOUR 3 – VIENNE – BRATISLAVA 
BUDAPEST (200 km)
Départ de Vienne pour Budapest à travers la 
Slovaquie. En route, déjeuner dans la vieille ville de 
Bratislava, l’ancienne Presbourg, aujourd’hui 
capitale de la Slovaquie. Courte promenade 
dans la vieille ville aux ruelles étroites  : la porte 
Saint-Michel, la première université l’Université 
Istropolitana, la cathédrale Saint-Martin, le Pa-
lais primatial, l’ancien hôtel de ville, la place prin-
cipale, la Reduta et le théâtre national slovaque... 
Trajet vers Budapest et arrivée en � n de journée. 

JOUR 6 – BUDAPEST – CRACOVIE (390 km)
Départ de Budapest vers Cracovie à travers la Slovaquie. En chemin, arrêt dans une « koliba » en bois 
traditionnelle et déjeuner slovaque typique. Arrivée à Cracovie en � n de journée.

JOUR 7 – CRACOVIE – CAPITALE DE LA FOI
Journée de découverte de Cracovie, capitale artis-
tique et culturelle de la Pologne. Cracovie possède 
un cœur historique admirablement préservé, sillonné 
de ruelles pavées et de passages étroits, et ponctué de 
� èches gothiques et de coupoles baroques. 
Visite guidée de la Vieille Ville (la Voie Royale, la 
Barbacane, la porte Saint-Florian, l’église Notre-Dame 
qui abrite le splendide retable marial en bois sculp-
té de Wit Stwosz, la Grand-Place du Marché avec sa 
belle Halle aux Draps de style Renaissance et le bef-
froi de l’ancien Hôtel de ville. Visite du quartier juif de 
Kazimierz, où Steven Spielberg a tourné son � lm « La 
liste de Schindler ». 
Visite guidée de la cathédrale et du château royal de 
Wawel symbolisant la gloire des souverains polonais, 
aux somptueux intérieurs. Nuit à Cracovie.

CAPITALES ENCHANTÉES DU CŒUR DE L’EUROPE
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Excursion dans une petite ville pittoresque Szentendre, 
baignade aux bains Széchenyi ou promenade panora-
mique en bateau sur le Danube.
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JOUR 9 – CRACOVIE – AUSTERLITZ – 
PRAGUE (550 km)
Départ pour Prague. Arrêt sur le champ de bataille 
des trois Empereurs, où Napoléon vainquit avec 
son armée celle de la coalition austro-russe.
Visite du Monument de la Paix, passage par la ville 
d’Austerlitz et devant le château, où fut signé l’ar-
mistice. Déjeuner sur les champs de bataille. 
Arrivée à Prague, capitale tchèque, magique et 
mystérieuse ville aux cent clochers, paradis des 
promeneurs et des amoureux… L’une des plus 
vieilles villes d’Europe a su préserver ses richesses 
architecturales et culturelles. Prague est aussi répu-
tée pour la richesse et la variété de sa scène musi-
cale, de sa gastronomie et… de ses bonnes bières. 
Nuit à Prague.

JOUR 10 – PRAGUE – CAPITALE DE 
L’ARCHITECTURE
Le matin, visite guidée de la Vieille Ville : la Voie royale, l‘hor-
loge astronomique, l‘université Charles fondée en 1348, 

l’église Notre-Dame-de-Týn, la cour des mar-
chands d’Ungelt fondée au 12e siècle, le Théâtre 
des États, splendide édi� ce d’inspiration ba-
roque où Mozart créa son opéra Don Giovanni 
et le pont Charles, merveilleux monument 
pour sa célèbre galerie à ciel ouvert de statues 
baroques, symboles de la ville. 

Après-midi consacrée à la visite guidée de 
l’ancien quartier juif de Josefov et du vieux 

cimetière juif aux 12 000 stèles à l’atmosphère 
si paisible et si romantique. On suivra les pas de Franz Kafka, 
écrivain connu pour la noirceur de ses écrits. Vue de l‘extérieur 
sur la synagogue « Staronová » (Vieille-Nouvelle) – la plus 
ancienne synagogue en Europe centrale. Dîner dans une bras-
serie pragoise typique. Nuit à Prague.

JOUR 11 – PRAGUE
Matinée consacrée à la visite guidée du quartier du Château 
de Prague, symbole de l’entité de l’État tchèque, haut lieu de 
pouvoir politique et religieux depuis le 9e siècle. Le quartier
 constitue une véritable ville dans la ville : le vieux Palais Royal, 
la Ruelle d’Or, la tour Daliborka, la basilique romane Saint-
Georges, la cathédrale Saint-Guy. Passage devant la biblio-
thèque baroque du couvent de Strahov, puis par Notre-
Dame-de-Lorette, lieu de pèlerinage. 
L’après-midi, découverte du quartier baroque de Malá 
Strana, « le petit Côté » à la fois charmant et mystérieux, qui 
recèle de magni� ques palais baroques, de petites ruelles, des 
jardins et des églises. Promenade vers l‘église Saint-Nicolas, 
le pont Charles et la Vltava, par la rue Nerudova, l‘une des 
rues les plus pittoresques de Prague. Nuit à Prague.

JOUR 8 – AUSCHWITZ BIRKENAU – WIELICZKA 
(160 km)
Départ pour une ½ journée de recueillement dans l’ancien 
camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, qui fut le 
plus grand camp d’extermination des Juifs durant la Seconde 
Guerre mondiale. C’est le symbole de l’Holocauste, ainsi 
qu’un lieu de commémoration et de ré� exion sur les atrocités 
de la guerre.
Étape à Wadowice, ville natale de l’ancien pape Jean-Paul II 
et visite de sa maison et de l’église, où il fut baptisé. Trajet vers 
Wieliczka. Visite de la célèbre mine de sel gemme, la plus 
grande et la plus vieille d’Europe, curiosité naturelle de grand 
intérêt (inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial Culturel et 
Naturel de l’UNESCO), avec ses couloirs, ses chapelles riche-
ment décorées de statues de sel, taillées et façonnées à la 
main. Nuit à Cracovie.

l’église Notre-Dame-de-Týn, la cour des mar-
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Promenade en bateau sous les ponts de Prague avec 
dîner et musique. 
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JOUR 12 – PRAGUE – 
DRESDE – BERLIN (350 km)
Départ de Prague vers Berlin à tra-
vers la Saxe et arrêt à Dresde, 
« la Florence de l’Elbe ». La variété 
architecturale de la ville, ses collec-
tions célèbres dans le monde entier 
et ses traditions musicales et artis-
tiques font aujourd‘hui le charme 
culturel de la capitale de la Saxe. 
Courte promenade et déjeuner 
dans un restaurant du centre his-
torique. Trajet vers Berlin, capitale 
allemande. Nuit à Berlin.

JOUR 13 – BERLIN – 
CAPITALE DU FUTUR
½ journée de visite guidée  : 
tour panoramique de Berlin, 
ville innovante et palpi-
tante, capitale cosmopolite, 
en permanente mutation... Vous 
pourrez admirer le Tiergarten, la 
Philharmonie, la colonne de la 
Victoire, la Porte de Brandebourg, 
l’île aux Musées, l’avenue Unter den 
Linden, Liebknechtstrasse, la célèbre 
Alexanderplatz et sa tour de télévi-
sion, la Potsdamerplatz, le Checkpoint Charlie, le « Reichstag » ... Ensuite, promenade 
guidée le long de l’East Side Gallery, la plus longue section du mur de Berlin encore 
conservée et visite du musée du Mur au Checkpoint Charlie, installé à l’ancien poste 
frontière entre l’Est et l’Ouest de la ville. Après-midi libre. Nuit à Berlin. 

JOUR 14 – DÉPART
Selon les horaires des vols de retour, temps libre pour les derniers achats, puis départ avec 
assistance francophone pour l’aéroport.
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CAPITALES ENCHANTÉES DU CŒUR DE L’EUROPE

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 1 374 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  13 nuits en demi-pension hôtel 4* à Vienne, Budapest, Cracovie, Prague, 

Berlin 
- étape à Bratislava (1/2 journée), capitale slovaque
- étape à Dresde (1/2 journée), métropole saxonne
-  étape à Austerlitz (1/2 journée), ancien champ de bataille des trois 

Empereurs 
-  déjeuner typique à Bratislava J3, menu 3 plats, eau, pain
-  déjeuner typique dans une koliba slovaque J6, menu 3 plats, eau, pain 
-  déjeuner typique à Austerlitz J9, menu 3 plats, accueil par 1 soldat en 

uniforme d’époque
-  déjeuner typique à Dresde J12, menu 3 plats, eau, pain 
-  dîner à Vienne J2 dans une « Heuriger » menu 3 plats avec boissons – 

0,25 l vin, 0,5 l eau 
-  dîner à Prague J10 dans une brasserie pragoise menu 3 plats, 1 bière, pain
-  autocar climatisé durant le circuit 
-  guides francophones locaux selon le programme 
-  transferts avec accueil et assistance en langue française dans les aéroports
-  2 demi-journées de visite guidée de Vienne 
-  2 journées de visite guidée de Cracovie et alentours
-  1 journée et 1 demi-journée de visite guidée de Budapest 
-  1 journée et 1 demi-journée de visite guidée de Prague 

-  1 demi-journée de visite guidée de Berlin 
-  entrées église Saint-Étienne – Stephansdom, château de Schönbrunn 

à Vienne
-  entrées Parlement de Budapest avec les joyaux de la Couronne, église 

Saint-Mathias et bastion des Pêcheurs 
-  entrées château et cathédrale de Wawel à Cracovie, église Notre-Dame 

(retable de Wit Stwosz), cimetière juif et synagogue Remuh, camp de 
concentration Auschwitz-Birkenau, mines de sel de Wieliczka, maison 
natale du pape Jean-Paul II 

-  entrée Monument de la Paix, Austerlitz 
-  entrées château de Prague, tour gothique-belvédère de la Vieille Ville et 

jardins baroques
-  entrée musée du mur Checkpoint Charlie à Berlin 
-  taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :  
- cf. encadrés bleus
- extension à Salzbourg J0

Crédits photos et conseils : 0 German National Tourist Board / Scherf Dietmar ; 1 © Sacher Hotels ; 
2 Georges Jansoone /Wikimedia Commons ; 3,6 Image Archive Travel Partner© ; 4 WienTourismus/Peter 
Rigaud Bildtext: Ka� eehaus: Demel ; 5 © Österreich Werbung Schloss Schönbrunn ; 9-12 O�  ce de Tourisme 
de Budapest ; 7-8 Slovenská agentúra pre cestovný ruch ; 13-18 Polska Organizacja Turystyczna; 20 Ivo 
Ryšavý ; 21,23,27 © www.prague.eu ; 22 © daliu / Fotky&Foto ; 24 Laterna Magica / ©Hana Smekalová ; 25, 
26 Balou46 / Wikimedia Commons ; 28 German National Tourist Board / Kiedrowski, Reiner ; 29 German 
National Tourist Board / Dresden Marketing GmbH; 30 German National Board / Kiedrowski Rainer ; 31,33 
German National Tourist Board / Merten, Hans Peter ; 32 German National Tourist Board / bopicture Björn 
Hänssler ; 34 © www.salzburg.info

 À partir de 
1374 €/par personne 

chambre double

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Visite du musée de Pergame, qui renferme une prestigieuse collection d’antiquités 
orientales et gréco-romaines, ou du château de Charlottenburg, lieu de retraite pré-
féré de la reine Sophie-Charlotte, épouse de Frédéric I de Prusse, ou bien visite guidée du 
musée de la RDA, qui retrace l’histoire de la vie quotidienne dans l’ancienne RDA. Visite 
instructive, amusante et émouvante à la fois. 
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JOUR 1 – PRAGUE – VILLE DE 
LOISIRS 
Arrivée du groupe à Prague, la capitale 
tchèque, surnommée « la ville aux cent 
clochers ». Accueil par notre guide. 
Selon l’heure d’arrivée, visite guidée de 
Prague – visite de la Vieille Ville avec 
l’horloge astronomique, du Quar-
tier juif et du pont Charles, entouré de 
nombreuses légendes. 
Nuit à Prague.

JOUR 2 – PRAGUE 
Visite guidée du Château de Prague, symbole 
de l’État tchèque et résidence o�  cielle du pré-
sident de la République : visite guidée de la 
cathédrale Saint-Guy, du Vieux palais royal, de 
la basilique romane 
Saint-Georges, de 
la Ruelle d’Or et tra-
versée du quartier 
baroque de Malá 
Strana avec de nom-
breux jardins splen-
dides et le légendaire 
mur John Lennon. 
Nuit à Prague.

JOUR 4 – CRACOVIE – 
LIEU DE MÉMOIRE
Visite guidée du camp de concen-
tration d’Auschwitz-Birkenau, le 
plus grand camp d’extermina-
tion des Juifs durant la Seconde 
Guerre mondiale, symbole de 
l’Holocauste ainsi que lieu de com-
mémoration et de ré� exion sur les 
atrocités de la guerre.
Après-midi libre. Nuit à Cracovie.

VISITES VARIÉES ET THÉMATIQUES

JOUR 3 – PRAGUE – CRACOVIE 
(530 km) 
Départ en autocar pour Cracovie, 
capitale artistique et culturelle du sud 
de la Pologne associée au pape Jean-
Paul II. Arrêt sur le champ de bataille 
d’Austerlitz, lieu de la bataille des 
trois Empereurs, où Napoléon vain-
quit avec son armée celle de la coali-
tion austro-russe. Possibilité de déjeu-
ner. Arrivée à Cracovie.
Nuit à Cracovie.

APPRENDRE ET S‘AMUSER 
EN EUROPE CENTRALE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Option sportive : bobsleigh – piste de 1 km de long, 
vitesse jusqu’à 60 km/h, accessible aux enfants de 8 ans et 
plus, règles de sécurité respectées.
Option culturelle : spectacle de Théâtre noir avec 
workshop – présentation de la technique et des principes 
du théâtre noir – spécialité culturelle tchèque, spectacle 
multimédia, basé sur un jeu d’optique - un trucage sous 
forme « d’un cabinet noir », ombre et lumière, danses, 
chants, divertissement.
Option technique : visite de l’usine et du musée Škoda 
à Mladá Boleslav incluant l’exposition de voitures et 
2 ateliers de fabrication, comme la chaîne de montage / 
l’emboutissage / le ferrage / l’usine de moteurs. 

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT 
À la place d’Austerlitz, arrêt dans la 
ville industrielle d’Ostrava, impor-
tant centre minier et industriel de la 
Silésie, abrite une perle de l’archi-
tecture industrielle – l’ouvrage tech-
nique unique que sont les anciennes 
usines sidérurgiques de Vítkovice 
avec leurs hauts fourneaux (visite de 
l’intérieur sur demande).

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Option technique : excursion à Wieliczka pour explorer 
la mine de sel gemme la plus grande et la plus vieille 
d’Europe, curiosité naturelle classée au Patrimoine mon-
dial culturel et naturel de l’UNESCO, avec ses galeries, ses 
chapelles richement décorées de statues de sel, taillées et 
façonnées à la main.
Option culturelle : sur les pas de personnages célèbres 
(Jean-Paul II, pape d’origine polonaise ou Oskar Schin-
dler, industriel allemand qui sauva des centaines de juifs).
Option historique : visite du quartier communiste de 
Nowa Huta. 
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EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Selon l’heure d’arrivée du groupe 
visite de l’ancien ghetto juif, du 
vieux cimetière juif avec le tombeau 
du rabbin Loew ainsi que des quatre 
synagogues – Maïsel, Klaus, Pinkas, 
Espagnole et de la salle de céré-
monie de la confrérie des pompes 
funèbres. 
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RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRESÀ VOIR AUSSI    p. 33–34, p. 81–96
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JOUR 9 – VIENNE, DÉPART

JOUR 5 – CRACOVIE – 
BUDAPEST (390 km) 
Visite guidée de la Vieille Ville (de l’exté-
rieur) avec le château de Wawel, symbole 
de la gloire des souverains polonais et 
l’Université Jagellone, où l’astronome 
Nicolas Copernic � t ses études.
Départ pour Budapest, la capitale hon-
groise, la « Perle du Danube » en début 
d’après-midi.
Nuit à Budapest.

JOUR 8 – VIENNE – VILLE DE DÉCOUVERTES
Visite guidée du château de Schönbrunn – ancienne 
résidence d’été de la famille impériale des Habsbourg.

Après-midi libre. Nuit à Vienne.

JOUR 7 – BUDAPEST – VIENNE (240 km)
Départ pour Vienne avec arrêt à Bratislava, la capi-
tale slovaque. Visite libre de la Vieille Ville avec ses 
principaux monuments : cathédrale Saint-Martin, 
Porte Saint-Michel, Château, pont sur le Danube, etc. 
Possibilité de déjeuner. Arrivée à Vienne, l’élégante 
capitale autrichienne. Tour panoramique guidé à tra-
vers le centre-ville historique (Ring, Opéra national, 
Musée des Beaux-Arts, Palais impérial de la Hofburg, 
Parlement et Hôtel de ville) et passage devant la 
Hundertwasserhaus, un immeuble de conception ori-
ginale. Nuit à Vienne.

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés) 
à partir de 348 €/personne en chambre multiple (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  8 nuits en demi-pension, hôtel 3* à Prague, Cracovie et Budapest, auberge 

de jeunesse à Vienne
- 3 demi-journées de visites guidées J1, J5, J6
- 1 journée de visite guidée J2
- 1 tour panoramique J7
-  entrées : Château de Prague (petit circuit avec la cathédrale Saint-Guy, 

le Vieux palais royal, la basilique romane Saint-Georges, la Ruelle d’Or), 

camp de concentration d’Auschwitz, église Saint-Mathias et Bastion des 
Pêcheurs, château de Schönbrunn avec audioguide

- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
-  transport en autocar, guide accompagnateur, pension 

complète, cf. encadrés bleus

Crédits photos et conseils : 0 Österreich Werbung Peter Burgstaller ; 1 © Židovská obec v Praze / Da-
vid Aschkenas ; 2 Archiv MHMP ; 3 Tchequie Tour, s.r.o. ; 4 Škoda auto a.s. ; 5 Ivo Ryšavý ; 6,12 Iva Černá ; 
7 Medictour / Łagiewniki ; 8-11 Polska Organizacja Turystyczna ;13 O�  ce de Tourisme de Budapest ; 14 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch ; 15 Österreich Werbung / Popp G. ; 16 Österreich Werbung / Diejun ; 
17 Österreich Werbung / Mayer ; 18 German National Tourist Board / Merten, Hans Peter

APPRENDRE ET S‘AMUSER EN EUROPE CENTRALE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Option historique : visite du Parc des Statues 
(Park Memento) – le socialisme à travers les 
statues gigantesques de l’ancienne dictature 
communiste retirées des places publiques.
Option relax : baignade dans l’un des 
thermes les plus célèbres de Budapest, les bains 
Széchenyi – l’un des plus grands complexes ther-
maux d’Europe de style néo-baroque.
Option découverte : croisière sur le Danube 
avec pâtisserie et 1 boisson. 

JOUR 6 – BUDAPEST –
HAUT LIEU DE LA 
GASTRONOMIE 
Visite guidée du quartier 
de Buda – visite de l’Église 
Saint-Mathias et du Bastion 
des Pêcheurs, qui o� rent 
une vue magni� que sur la 
capitale hongroise.
Après-midi libre ou option. 
Nuit à Budapest.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Option ludique : visite du parc d’attractions du Prater 
– tour sur la Grande roue au-dessus du Prater et temps 
libre pour découvrir tout le parc et faire du shopping ou 
découverte personnelle.
Option gastronomique : Strudelshow à Schönbrunn 
avec dégustation.



EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
JOUR 0 – 1 NUIT À BERLIN – VILLE DES CHANGEMENTS
Arrivée à Berlin, accueil par notre guide, visite panoramique de la capitale allemande (Porte 
de Brandebourg, avenue commerçante Unter den Linden, Île des musées, Reichstag, 
Alexanderplatz avec la tour panoramique de télévision, Mur de Berlin – East Side Gallery). 
Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie, installé à l’ancien poste frontière entre l’Est et 
l’Ouest de la ville. 

-  transport en autocar, guide accompagnateur, pension 

 À partir de 
348 €/par personne 
chambre multiple
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JOUR 2 – BOHÊME – SAINT PATRON DES TCHÈQUES (170 km)
Départ le matin vers la ville historique de Stará Boleslav sur les traces de saint Venceslas, patron des Pays 
Tchèques, assassiné ici-même. Visite du lieu de pèlerinage. Trajet vers Mělník au con� uent des 2 cours d’eau 
« nationaux », la Vltava et l‘Elbe, direction le légendaire mont Říp, où l‘ancêtre Čech installa son clan. Après-
midi, arrivée à Liberec. Montée en téléphérique au sommet de Ještěd, café / thé et pâtisserie dans le restau-
rant du célèbre émetteur de télévision, monument technique mondialement connu, pour lequel l‘architecte 
K. Hubáček reçut le prix Perret en 1969. 
Nuit à Liberec.

JOUR 3 – POLOGNE – PAYS D‘ÉGLISES (218 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour la Pologne. Sur la route, arrêt dans une des très anciennes églises 
en bois de Silésie ou de Petite-Pologne et visite des magni� ques intérieurs peints. Possibilité de visiter 
au choix une des églises évangéliques des communes de Swidnica et Jawor, ou catholiques de Debno, 
Binarowa, Lipinica Murowana, Haczow et Blizne, qui sont toutes inscrites sur la liste de l‘UNESCO. Visite de 
Wroclaw, ville principale de la Silésie, surnommée également « la Venise Polonaise » pour ses innom-
brables îles et ponts sur le � euve Oder. Une des plus anciennes villes polonaises, connue pour son archi-
tecture en briques, son imposant hôtel de ville gothique et sa cathédrale Saint-Jean-Baptiste, mais aussi 
pour ses petites statues de nains. 
Nuit à Wroclaw.

DÉCOUVERTE DES PAYS SLAVES : 
TCHÉQUIE, POLOGNE ET SLOVAQUIE

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Pour les plus aptes, courte montée 
à pied de Říp avec visite de la ro-
tonde romane Saint-Georges.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité de prolongation du circuit 
d’1 nuit en Lusace:
Excursion à Bautzen, ville médiévale 
semée de tours en pierre, liée à une mino-
rité nationale slave remarquable, les 
Sorabes. La Lusace est une enclave des 
Slaves de l’Ouest, avec sa propre histoire, 
sa culture, sa langue, sa littérature et son 
folklore, vivant en Allemagne de l’Est. 
Nous conseillons de prolonger le circuit 
d’une nuit pour des raisons de confort. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Soirée folklorique polonaise avec 
musique et danseurs en costumes tradi-
tionnels, soirée avec boissons (bière/vin, 
« pálinka », boissons non alcoolisées).

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Concert de musique 
classique de composi-
teurs tchèques – Antonín 
Dvořák, Bedřich Smetana, 
Gustav Mahler.
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EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Visite du parc aquatique avec 
parc d’attraction et du parc IQ au 
centre Babylon de Liberec. Com-
plexe multifonction très populaire, 
prévu pour toutes les catégories 
d’âge. Possibilité d’hébergement 
dans l’hôtel local.
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RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

JOUR 1 – PRAGUE – VILLE DE 
LÉGENDES 
Arrivée à Prague (UNESCO), accueil par notre 
guide et tour panoramique d’une des capitales 
européennes les plus pittoresques. Croisière en 
soirée sur la Vltava avec dîner et musique, avec 
vue sur le Château et le pont Charles.
Nuit à Prague.
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TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 416 €/ personne en chambre double (base à partir de 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  6 nuits en hôtel 3* avec demi-pension, à Prague, 

à Liberec, à Wroclaw, à Cracovie, à Banská Štiavnica, 
à Bratislava

- guide francophone durant tout le circuit
- services de guides locaux
-  entrées: téléphérique de Ještěd, Wieliczka, église Swidnica, musée de 

Zakopane, thermes

- 2 cafés avec pâtisserie, croisière avec dîner
- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- déjeuners
- transport en autocar
- cf. encadrés bleus
Crédits photos et conseils : 0 Para� a Ewangelicko-Augsburska – Kościól Pokoju ; 1 CENTRUM BABYLON ; 
2 Wikimedia commons ; 3 Zámek Mělník ; 4 Blanulak / Wikimedia Commons ; 5 Bernd Gutte / Wikimedia 
Commons ; 6,9,11 licence Polska Organizacja Turystyczna ; 7-8 Jens-Michael Bierke ; 10 NKP Dolní oblast 
Vítkovice ; 12 K.Kobus / Polska Organizacja Turystyczna ; 13 Medictour Joanna Kuśnierz ; 15-16 The Tatra 
Museum in Zakopane collection ; 14,17-18 Slovenská agentúra pre cestovný ruch ; 19 © andyBox-Images/
Fotky&Foto

à Liberec, à Wroclaw, à Cracovie, à Banská Štiavnica, 
 À partir de 

416 €/par personne 
chambre double

JOUR 4 – POLOGNE – PATRIMOINE INDUSTRIEL (300 km)
Arrivée dans les mines de sel de Wieliczka, mines souterraines uniques 
inscrites sur la liste de l’UNESCO, visite des salles souterraines, de la cha-
pelle et des statues sculptées dans le sel et exposé sur l’histoire de l’exploi-
tation minière. 
Visite en soirée de la ville ancienne de Cracovie sur les rives de la 
Vistule, résidence des souverains polonais, avec le château fort Wawel et 
la basilique Sainte-Marie. Le pape Jean-Paul II y o�  cia en tant qu’évêque 
auxiliaire. Nuit à Cracovie.

JOUR 5 – POLOGNE – SLOVAQUIE – SUPERBES MONTAGNES (320 km)
Passage par les montagnes des Hautes Tatras, la plus grande chaîne de montagnes de ces pays. Arrêt 
à Zakopane, la plus grande station de ski de Pologne. L’architecture originale populaire en bois est à 
voir, ainsi que l’exposition ethnographique. Deuxième arrêt du côté slovaque, près d’un beau lac de mon-
tagne – Štrbské pleso, promenade pour respirer de l’air pur et rafraîchissements sur les terrasses avec café 
et dessert. Départ et nuit à Banská Štiavnica.

JOUR 7 – RETOUR – DÉPART VIENNE – PRAGUE – BRNO

DÉCOUVERTE DES PAYS SLAVES: TCHÉQUIE, POLOGNE ET SLOVAQUIE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
À la place des mines de sel (100 km en plus), arrêt à Ostrava dans l’ancien 
centre industriel de la Silésie et visite du monument culturel national des 
usines sidérurgiques de Vítkovice, acquises par la famille Rotschild après 
leur création, où vous attend la visite du coeur des hauts-fourneaux avec 
vue panoramique et éventuellement aussi du circuit du charbon, y compris 
les tours de la mine Hlubina. Le complexe accueille le plus grand festival de 
musique de République tchèque – Colours of Ostrava. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité de prolongation du circuit de 2 nuits dans la 
capitale polonaise Varsovie, visite du centre historique et 
promenade sur les traces du compositeur Frédéric Chopin.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Vienne se trouvant non loin, vous pourrez la visiter en y combinant idéalement un vol au 
départ de Vienne, si votre timing le permet. Avec un vol au départ de Prague, il est égale-
ment possible de faire un court arrêt à Slavkov près de Brno, visiter le lieu de signature de 
la paix de la bataille napoléonienne des trois Empereurs.



JOUR 6 – SLOVAQUIE – RICHESSE DES SOURCES NATURELLES (252 km)
Courte visite en matinée de Banská Štiavnica, ville minière séculaire de l’UNESCO, avec des 
monuments et mines médiévaux préservés. Trajet vers Bratislava et arrêt pour un moment de régé-
nération dans les véritables bains thermaux de Podhájská, convenant également aux baignades 
en hiver grâce à l’agréable température de l’eau. Après-midi, visite de la capitale Bratislava. Tour 
panoramique autour du château fort, du palais présidentiel, du Théâtre National, de la vieille ville, 
de la cathédrale Saint-Martin, sur les rives du Danube. Nuit à Bratislava.

JOUR 7 – RETOUR – DÉPART VIENNE – PRAGUE – BRNO

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Sur la route vers Bratislava, arrêt 
déjeuner dans une koliba (restau-
rant rustique) et dégustation de spé-
cialités slovaques – halušky (sorte de 
gnocchis), plats à base d’oie, trdelník 
(pâtisserie). 
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LES SAVEURS D‘EUROPE CENTRALE 

JOUR 1 – PRAGUE – VILLE DE LA 
BIÈRE 
Début de matinée, arrivée à Prague, accueil 
du groupe par notre guide. Matin, prome-
nade dans la Vieille Ville avec visite de la 
Maison municipale de style Art nouveau.
Déjeuner. Les plats de viande, notamment 
de porc, de canard ou de lapin, ou même 
de poissons d’eau douce (carpe, sandre, 
truite), sont typiques de la cuisine tchèque. 
La capitale tchèque est également connue 
pour son jambon de Prague.
Après-midi, visite de la Nouvelle Ville, retour 
à l’époque de son fondateur Charles IV 
(14e siècle), qui se terminera dans la plus 
ancienne brasserie de Prague, fondée en 
1499, avec sa visite et une dégustation de 
bière. Reste de la journée libre.
Nuit à Prague.

JOUR 2 – PRAGUE 
Matin, visite de Hradčany (quartier du 
Château), du Château de Prague et du quar-
tier de Malá Strana, des perles baroques. 
Déjeuner. Dégustation d’un tartare typique-
ment tchèque avec du pain grillé et de l’ail.
Après-midi, visite commentée du musée 
de la gastronomie avec un atelier – 
préparation d’un kouglof ou de knedlíky 
(boulettes de pâte) sucrés fourrés aux 
fruits, ou bien il est possible de participer 
à un atelier dégustation avec des liqueurs 
et des spiritueux tchèques classiques – 
Becherovka, Fernet, hydromel, eau-de-
vie de prune, absinthe. Fait plutôt inat-
tendu, les salons de thé traditionnels sont 
populaires en République tchèque. 
Nuit à Prague.

JOUR 3 – PRAGUE – VIENNE (295 km) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Vienne 
où vous arriverez vers midi. Vous mange-
rez le plus typique des plats viennois – la 
Wienerschnitzel ou escalope viennoise – esca-
lope de veau panée avec des pommes de terre.
Vous prendrez ainsi des forces pour la prome-
nade de l’après-midi dans le centre-ville, où 
vous visiterez également la célèbre cathédrale 
Saint-Étienne. Vous pourrez acheter des bon-
bons au chocolat autrichiens traditionnels – les 
Mozartkugeln. Vienne est célèbre pour ses cafés, où vous pourrez déguster un gâteau au chocolat, le Sachertorte. Reste de la journée libre. Nuit à Vienne.

4 CUISINES NATIONALES, COURS DE CUISINE, REPAS 
CHEZ L’HABITANT, DÉGUSTATIONS CULINAIRES

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
Dîner dans un restaurant chic avec vue 
sur Prague (la Maison dansante ou autre), 
où vous pourrez déguster de la cuisine 
locale contemporaine, par exemple des 
joues de veau con� tes servies avec un 
velouté à l’aneth. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
La meilleure façon de découvrir la cui-
sine tchèque, ainsi que les coutumes 
locales, est de dîner dans un restaurant 
chez l’habitant. Le propriétaire vous 
accueillera chez lui pour vous cuisiner 
ses spécialités maison. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
Poursuite de la visite au musée de la 
bière, où vous découvrirez tout l’art de 
la bière, la visite se terminera par une 
dégustation de plusieurs bières de 
petites brasseries, avec possibilité de 
mettre en bouteille votre propre bière. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
Dîner dans une taverne médiévale 
avec programme de divertissement, 
viande rôtie avec sauce aux prunes, 
2 boissons comprises. 

le Sachertorte. Reste de la journée libre. Nuit à Vienne.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
Dîner sous forme de bu� et dans le centre-
ville dans l’un des vieux restaurants. Le 
bu� et se compose de plats traditionnels 
et modernes, par exemple les Spätzle 
au fromage, le Kaiserschmarrn (crêpe 
sucrée à la compote de pommes). 
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À VOIR AUSSI    p. 14–15, p. 44–47
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TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 598 €/ personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
- 7 nuits en hôtel 3 * avec petit-déjeuner à Prague, à Vienne, à Budapest
- 8 déjeuners, menu 3 plats, eau + pain
- visites guidées des villes avec guides locaux
- guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
-  entrées et dégustations – Prague : Maison municipale, Musée de la 

gastronomie + atelier, brasserie locale avec dégustation de bière ; Vienne :
cathédrale Saint-Étienne, château de Schönbrunn + Strudel Show; 

Bratislava : dégustation de pralines au chocolat + atelier ; Budapest : église 
Saint-Mathias, bastion des Pêcheurs, musée et distillerie Zwack avec 
dégustation, dégustation de vins à Etyek

- cours de cuisine à Budapest, 2 cafés/thés + dessert

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- transport en autocar, dîners, cf. encadrés bleus
Crédits photos et conseils : 0,12 Cafe Residenz ; 1, 3, 4 FRENCH-REST, spol. s r.o., 2 © www.prague.eu ; 
5 Muzeum Gastronomie ; 6 Iva Černá;7 U pavouka;8 Novoměstský pivovar spol. s r.o. ; 9-11 Image Archive 
Travel Partner ; 13 Fabian Orner ; 14 Slovenská agentúra pre cestovný ruch ; 15 © Blaz Kure/Fotky&Foto ; 
16 © pilipphoto/Fotky&Foto ; 17 Halászbástya Restaurant ; 18 Historic Budapest Restaurant and Brasserie 
Kárpátia ; 19 ©denis_vermenko/Fotky&Foto ; 20 Ralf Roletschek / Wikimedia Commons ; 21 O�  ce de 
Tourisme de Budapest ; 22 Jörg Rösch - www.joergroesch.de / Wikimedia Commons

JOUR 4 – VIENNE –  
CAPITALE DES CAFÉS 
Visite du château impérial de 
Schönbrunn, où vous assiste-
rez au « Strudel Show » avec 
dégustation.
Ensuite, vous quitterez Vienne 
pour vous rendre dans la ré-
gion de la Wienerwald (Forêt 
viennoise) et voir Mayerling, 
où est mort le prince Rodolphe, 
héritier du trône, ou encore la petite ville thermale de Baden. En che-
min vous dégusterez une collation, la Jause, plat de spécialités autri-
chiennes froides (pain, speck, jambon, fromage, etc.). Nuit à Vienne.

JOUR 5 – VIENNE – BRATISLAVA (80 km) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Bratislava. 
Visite du centre-ville et d’une chocolaterie/con� -
serie locale avec dégustation de pralines au cho-
colat et démonstration de leur fabrication.
Déjeuner dans un restaurant de Bratislava. Parmi 
les meilleures spécialités de la cuisine slovaque, 
citons l’oie rôtie, le foie d’oie, servi avec de � nes 
galettes de pommes de terre, les lokše. Après-midi, 
courte visite de Bratislava. Reste de la journée libre.

JOUR 6 – BRATISLAVA- ETYEK – BUDAPEST (200 km) 
Durant la matinée, transfert en Hongrie, célèbre pour ses plats pimentés au 
paprika. Premier arrêt à Etyek, où vous 
commencerez par le déjeuner. Au menu 
saucisse hongroise épicée, goulasch et 
dessert local, le tout arrosé de quelques 
verres de vin des vignobles locaux. La ville 
est connue pour ses nombreux petits restau-
rants et pour la viticulture, chaque année s’y 
tient le plus grand festival gastronomique de 
Hongrie. Après votre arrivée à Budapest, 
vous visiterez le quartier de Buda, où se 
trouve le château, et vous entrerez dans l’église Saint-Mathias et le bastion des Pêcheurs. Nuit à Budapest.

JOUR 7 – BUDAPEST – VILLE DU 
GOULASCH 
Après le petit-déjeuner, visite panoramique des 
rives du Danube – Pest, passage autour des monu-
ments les plus importants – Place des Héros, Avenue 
Andrássy, Opéra, etc. La visite se terminera par un 
cours de cuisine. Vous cuisinerez un menu de 
2 plats, par exemple une crêpe farcie de viande, que 
vous mangerez ensuite. Après-midi, poursuite de la 
visite avec les monuments juifs et le Parlement. 
Court repos dans un café, où vous pourrez déguster 
un Dobos (gâteau au chocolat). Nuit à Budapest.

JOUR 8 – BUDAPEST 
Le dernier jour, une visite du musée et de la distillerie Zwack vous attend avec une petite 
dégustation de la liqueur Unicum.
Après la visite, vous pourrez consacrer votre temps libre au shopping au Marché couvert, 
où vous pouvez, en plus de trouver des souvenirs, déguster un langosh (galette de pâte le-
vée frite servie avec di� érentes sauces) ou comme plat principal dans un restaurant local un 
pörkölts (ragoût au paprika). Transfert à l’aéroport.

 À partir de 
598 €/par personne 

chambre double

LES SAVEURS D‘EUROPE CENTRALE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Dîner dans un restaurant rustique 
« Heuriger » dans le village viticole de 
Grinzing, aux sons de la Schrammel-
musik (musique folklorique). Menu : 
pâtés divers, rôti de porc, poulet rôti, 
viande fumée, salade de pommes de 
terre, desserts divers, fromages, vin.

EN OPTION / EN 
SUPPLÉMENT 
Croisière sur le Danube avec 
dîner bu� et. Le bu� et comprend 
d’autres spécialités hongroises, le 
Paprikas (poulet au paprika) ou un 
dessert, le somlói (gâteau à la crè-
me vanillée et aux raisins secs).

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
Dîner dans un restaurant typique avec 
menu 3 plats, vin et bière, un Tokay 
doux à dégus-
ter, de la mu-
sique tzigane 
et des danses 
folkloriques 
en costumes 
traditionnels.




EN OPTION / EN 

SUPPLÉMENT 
Croisière sur le Danube avec 
dîner bu� et. Le bu� et comprend 
d’autres spécialités hongroises, le 
Paprikas (poulet au paprika) ou un 

. Nuit à Budapest.

dessert, le somlói (gâteau à la crè-
me vanillée et aux raisins secs).


JOUR 6 – BRATISLAVA- ETYEK – BUDAPEST (200 

EN OPTION / EN 
SUPPLÉMENT 
Soirée dans une koliba (restaurant 
rustique), près de Bratislava. Les 
vastes pâturages vous permettront 
de déguster des plats au fromage de 
brebis fumé, comme plat principal 
des halušky (gnocchis de pommes de 
terre) à la viande fumée et à la bryn-
dza (fromage de brebis à pâte molle), 
comme dessert un trdelník à la can-
nelle (gâteau), soirée avec de la mu-
sique folklorique slovaque. 

EN OPTION / EN 
SUPPLÉMENT 
Vous pourrez passer l’après-midi 
à visiter Heiligenkreuz, le plus ancien 
monastère cistercien, toujours en ser-
vice depuis sa fondation et également 
le plus grand monastère d’époque 
médiévale.
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PÈLERINAGE AU CŒUR DE L’EUROPE 

SUR LES TRACES 
DES PAPES

JOUR 4 – BOHÊME – ASSISTANCE AUX PAUVRES ET AUX NÉCESSITEUX (90 km) 
Le matin, transfert sur la place Malostranské náměstí, visite de l’Enfant Jésus de Prague 
à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire, qui appartient à l’ordre des Carmes déchaux. L’Enfant 
Jésus est une statuette de cire importée d’Espagne au 16e siècle. Visite de l’exposition de la 
garde-robe de l’Enfant Jésus, qui compte plus de 40 tenues di� érentes, dons de nombreuses 
célébrités et hommes d’État mondialement célèbres. En 2009, le pape Benoît XVI est égale-
ment venu voir l’Enfant Jésus. Départ pour l’hôpital des sœurs hospitalières sur la colline de 
Petřín, visite de la maison Sainte-Notburga dans le couvent des sœurs de la Miséricorde 
de Charles Borromée, intérieur de l’hôpital et des di� érents services, rencontre avec les 
sœurs. Déjeuner au réfectoire. Départ pour le monastère de Želiv, à l’origine abbaye 
bénédictine fondée dans la première moitié du 12e siècle, plus tard reprise par les 
Prémontrés, dont est issu le célèbre prédicateur hussite Jan Želivský. Messe dans l’église, 
visite nocturne du monastère illuminé. Dîner et nuit dans le monastère de Želiv.

JOUR 1 –  BAVIÈRE - RÉGION NATALE DU PAPE BENOÎT XVI (120 km)
Arrivée à Marktl am Inn (Allemagne), visite guidée de la maison natale du pape Benoît XVI 
(Joseph Ratzinger), départ pour la ville de pèlerinage d’Altötting, qui in� uença la spirituali-
té du jeune Joseph lors des pèlerinages avec sa famille. Visite guidée du magni� que centre-ville 
avec ses impressionnantes églises et sa Madone, taillée dans du bois aux alentours de l’an 1300 en 
Bourgogne et entourée de légendes. Déjeuner, départ pour Munich, où Joseph � t ses études de 
théologie et de philosophie à l’Herzogliches Georgianum de l’Université de Munich. En 1951, il fut 
ordonné prêtre, puis devint archevêque de Munich en 1977. Finalement, il fut élu pape à Rome en 
2005 pour succéder à Jean-Paul II et devint alors le premier pape allemand après plus d’un millé-
naire. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Munich.
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 siècle, plus tard reprise par les 
Prémontrés, dont est issu le célèbre prédicateur hussite Jan Želivský. Messe dans l’église, 

JOUR 2 –  BOHÊME – MONT SACRÉ (390 km)
Départ de Munich, arrêt au couvent de Svatá Hora (le « Mont sacré »), le plus im-

portant lieu de pèlerinage marial en République tchèque, un joyau architec-
tural baroque, qui s’élève au-dessus de la ville de Příbram. Le culte marial 

est personni� é par la statue de la Vierge Marie de Svatá Hora, sculp-
tée dans du bois au Moyen Âge par le premier archevêque de Prague 
Ernest de Pardubice. Visite du site de pèlerinage et du cloître, concert 
d’orgue à la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption. Déjeuner 
pour les pèlerins dans le réfectoire baroque d’origine, organisé par 
la paroisse. Départ pour Prague, visite du monastère de Břevnov, 
le plus ancien monastère pour hommes fondé en 993 par le prince 

Boleslav II et par l’évêque Adalbert, l’un des saints tchèques les plus 
populaires avec Saint Venceslas. Cette abbaye a  la plus ancienne 

tradition de brassage de Bohême, on y brasse la bière Břevnovský 
Benedikt. Possibilité de visiter la brasserie avec dégustation de bière. 

Dîner à l’hôtel à Prague.
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JOUR 3 – PRAGUE - ORDRES RELIGIEUX
Le matin, transfert au monastère de Strahov, résidence du canonicat royal de l’Ordre des 
Prémontrés, qui est l’un des plus anciens monastères de l’Ordre des Prémontrés du monde, visite 
de la bibliothèque de Strahov et de l’extérieur de la basilique de Strahov. Départ pour la place Lo-
retánské náměstí en longeant de magni� ques palais, visite de l’église Notre-Dame-de-Lorette, 
administrée par l´ordre des capucins, du carillon de Lorette, de la chapelle « Santa Casa »
 et du trésor de Lorette avec le célèbre ostensoir décoré de 6 222 diamants, aussi appelé le Soleil 
de Prague et réalisé à la � n du 17e siècle à Vienne. Déjeuner dans un restaurant local, visite du 
Château de Prague, symbole de l’État tchèque et résidence des rois et des présidents tchèques, 
de la cathédrale Saint-Guy et de la chapelle Saint-Venceslas, prince tchèque et saint patron 
des Pays Tchèques. Départ pour Malá Strana. Reste de l’après-midi libre. Dîner à l’hôtel à Prague.
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JOUR 8 – PETITE POLOGNE – RÉSIDENCE DU PAPE JEAN-PAUL II
Petit-déjeuner et rendez-vous avec notre guide pour visiter la ville : basilique 
Saint-Florian, où Karol Wojtyła travaillait avec les jeunes étudiants en tant que vicaire, 
place Matejki et Barbacane où commence la Voie royale. Passage par la Porte Saint-
Florian, puis visite de la Place du marché (la plus grande place médiévale d’Europe), 
basilique Notre-Dame avec son fameux retable de Wit Stwosz – où Karol Wojtyła fut 
confesseur, Halle aux Draps, Université Jagellonne – où Karol Wojtyła � t ses études. 
Passage devant le palais des archevêques de Cracovie, où Jean-Paul II vécut pendant 
plusieurs années (avec la fameuse fenêtre de laquelle il se présentait à la foule lors de 
tous ses pèlerinages en Pologne). Visite de l’Église des Franciscains, où se trouve le 
banc sur lequel le pape priait souvent. Temps libre pour déjeuner. Visite de la cathédrale 
et du château de Wawel, où Karol Wojtyła célébra sa première messe en 1946.
Retour dans votre pays.

JOUR 7 – PETITE POLOGNE – LIEUX DE PIÉTÉ (80 km)
Petit-déjeuner et départ pour Oświęcim. Visite guidée du camp de concentration et 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau – symbole de l’Holocauste, mis en place par les 
nazis en 1940 : quais, baraquements, chambres à gaz, fours crématoires... Déjeuner libre 
et départ pour Wadowice. Visite de la maison natale de Jean-Paul II (né le 18 mai 1920) et 
de l’église où le pape fut baptisé. Départ pour le sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska 
– cloître et Parc des pèlerins des pères bernardins, site de l’UNESCO depuis 1999. Visite de 
l’église baroque du 17e siècle, célèbre pour l’icône miraculeuse de la Vierge de Kalwaria. 
Courte promenade sur le Chemin de Croix – l’un des lieux de recueillement préférés de 
Karol Wojtyła, futur pape Jean-Paul II.. Retour à Cracovie. Dîner.

JOUR 6 –  PETITE POLOGNE – CULTE MARIAL (250 km)
Après le petit-déjeuner, départ de Svatý Hostýn pour la Pologne. Arrivée 
à Częstochowa – le plus important lieu de pèlerinage de Pologne. Déjeuner. Visite du 
monastère des pères paulins à Jasna Góra, connu grâce à la miraculeuse icône de la 
Vierge noire : Salle des Chevaliers, Trésor, Arsenal et musée qui abrite le prix Nobel de 
Lech Wałęsa – fondateur de Solidarność. Départ pour Cracovie. Arrivée à la maison 
des pèlerins. Dîner.

JOUR 5 – MORAVIE – MISSIONNAIRES ET PÈLERINAGE (240 km)
Le matin, départ pour Velehrad, l’un des lieux de pèlerinage les plus importants de 
Moravie. Son histoire remonte au 9e siècle, quand les missionnaires Cyrille et 
Méthode, frères byzantins qui répandaient les Écritures et célébraient plus parti-
culièrement la messe pour le peuple dans une langue qu’il comprenait, le vieux-
slave, vinrent en Moravie, invités par le souverain. Méthode devint plus tard 
archevêque. En 1990, le pape Jean-Paul II visita Velehrad et octroya à l’église le 
titre de basilique mineure. Déjeuner. Départ pour Svatý Hostýn, lieu de pèleri-
nage marial qui domine la région et lieu sacré le plus élevé de Moravie avec une 
administration spirituelle permanente. Visite de la magni� que basilique Notre-
Dame-de-l’Assomption, promenade le long du Chemin de pèlerinage de la 
Lumière, qui commémore les événements de Pâques de la résurrection de Jésus 
à la Pentecôte. Dîner et nuit dans une maison de pèlerinage à Svatý Hostýn.
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SUR LES TRACES DES PAPES

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés) 
à partir de 595 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3*, chambres avec douche et WC, 

Munich (Allemagne)
-  2 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3*, chambres avec douche et WC, 

Prague (Rép. tchèque)
-  1 nuit avec petit-déjeuner au monastère de Želiv (Rép. tchèque), dortoirs
-  1 nuit avec petit-déjeuner à la maison des pèlerins, chambres avec douche 

et WC, Svatý Hostýn (Rép. tchèque)
-  2 nuits avec petit-déjeuner à la maison des pèlerins, chambres avec 

douche et WC, Tyniec-Cracovie (Pologne)
-  3 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
-  1 dîner au monastère de Želiv, menu pour les pèlerins, eau, pain
-  1 dîner à Svatý Hostýn, menu pour les pèlerins
-  2 dîners à la maison des pèlerins de Tyniec-Cracovie, menu 3 plats, eau, 

pain
-  4 déjeuners dans un restaurant typique, menu 3 plats, 1 boisson au choix 

(bière 0,3 l, vin 0,2 l ou boisson non alcoolisée 0,3 l)
-  1 déjeuner (à l’hôpital des sœurs de la Miséricorde de Charles Borromée), 

menu pour les pèlerins, eau, pain

-  1 déjeuner au couvent de Svatá Hora, menu pour les pèlerins, eau, pain
- guide francophone durant tout le circuit
-  visite guidée des villes, châteaux, églises, monastères, couvents, 

monuments, villages selon le programme.
-  entrées (Allemagne : Bavière – maison du pape à Marktl am Inn, Musée 

des pèlerinages à Altötting, panorama d’Altötting ; République tchèque :
Svatá Hora à Příbram, Prague – monastère de Břevnov, bibliothèque 
baroque du monastère de Strahov, église Notre-Dame-de-Lorette, 
château de Prague avec vieux palais royal, cathédrale Saint-Guy et 
Ruelle d’Or, hôpital des sœurs de la Miséricorde de Charles Borromée ;
monastère de Želiv, Velehrad, Svatý Hostýn ; Pologne : Częstochowa – 
monastère de Jasna Gora, Cracovie – basilique Saint-Florian, basilique 
Notre-Dame, église des Franciscains, château de Wawel, 
Auschwitz-Birkenau, Wadowice – maison du pape)

-  taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- transport en autocar
Crédits photos et conseils : 0,8 Lubomír Čech ; 1 Rudolf Ster� inger 
/ München Tourismus ; 2 Top Bavaria ; 3,4 Sacromontana s.r.o. ; 
5 © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar /Wikimedia commons ; 
6 DanielHP / Wikimedia Commons ; 7 Opatství Želiv s.r.o. ; 9 Matice 
Svatohostýnská ; 10 Wikimedia Commons ; 11,12,14,15 Polska 
Organizacja Turystyczna ; 13 Joanna Kuśnierz ; 16 Nemocnice Milos-
rdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

 À partir de 
595 €/par personne 

chambre double

8 9

10 11

12 13

14 15

16



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz 73

JOUR 1 – BRATISLAVA – VILLE SUR LE DANUBE 
Arrivée à l’aéroport de Vienne / Bratislava. Rencontre avec notre guide et 
transfert à l’hôtel. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée d’une demi-journée de l’ancienne Presbourg, 
aujourd’hui capitale de la Slovaquie située sur la rive nord du Danube. 
Courte promenade dans la Vieille Ville aux ruelles étroites : la Porte Saint-
Michel, la première université Universitas Istropolitana, la cathédrale 
Saint-Martin, le Palais primatial, l’ancien Hôtel de ville, la place prin-
cipale, Reduta et le Théâtre national slovaque... Montée en bus vers le 
château de Bratislava, ancien siège de la royauté hongroise, qui domine 
la ville. Vues imprenables depuis les tours et les terrasses. Dîner à l’hôtel. 
Nuit à Bratislava. 

JOUR 2 – SLOVAQUIE DE L’OUEST – CÉRAMIQUE PEINTE, CHÂTEAUX ET VIN (185 km)

LES BEAUTÉS DE LA SLOVAQUIE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide pour la ville de Modra près de Pezinok – 
visite guidée pour découvrir la « Majolika », céramique traditionnelle slovaque. Excur-
sion et présentation de la fabrication et de la peinture populaire. Déjeuner gastronomique 
à Slovenský Grob, dégustation de spécialités d’oie, de foie gras, etc. et d’une spé-
cialité de l’ouest de la Slovaquie, les « Lokše », (galettes de pommes de terre). 

Après avoir emprunté la « route des vignes », arrivée à Šenkvice et halte 
à la cave « la Perle des Carpates » pour une dégustation de vins locaux 

( 5 échantillons). Puis château de Červený Kameň. Visite du 
château Renaissance datant du 13e siècle. Il est situé 

dans les Petites Carpates et est devenu une imposante 
forteresse au � l des siècles. Trajet vers Trenčín. Arrivée 
à Trenčín dans la soirée, installation à l’hôtel, petite pro-

menade dans le centre-ville de cette ville agréable et ani-
mée, avec son château forti� é, juché sur un rocher. 

Dîner à l’hôtel. Nuit à Trenčín.
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À LA DÉCOUVERTE DU PAYS MONTAGNEUX DES BERGERS SLOVAQUES

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Soirée à la station thermale 
de Trenčianske Teplice ou de 
Pieštany. 
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JOUR 4 – MASSIF DES TATRAS – HÉROS NATIONAL (230 km) 

JOUR 5 – SLOVAQUIE DE L’EST – GROTTES DE GLACE ET ÉGLISES EN BOIS (130 km) 

JOUR 3 – SLOVAQUIE CENTRALE – VILLES DE L’ARGENT ET DE L’OR (170 km) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec notre guide pour le château de Bojnice, l’un 
des édi� ces les plus beaux et les plus visités d’Europe centrale, il doit son apparence 
actuelle à sa reconstruction au 19e siècle. Visite du château avec un guide franco-
phone local. Trajet vers Banská Štiavnica (UNESCO) – ville de l’argent, ancien 
centre minier et aujourd’hui jolie cité avec de nombreux palais Renaissance. Une 
des régions minières les plus importantes d’Europe au Moyen Âge, avec l’extrac-
tion de métaux précieux. En route, halte à Kremnica – ville de l’or qui fut l’une des 
villes les plus riches d’Autriche-Hongrie grâce à l’extraction de l’or. Déjeuner dans 
un restaurant de Kremnica ou dans une koliba sur la route. Visite guidée des mines 
de Banská Štiavnica. Prendre de bonnes chaussures ! Visite d’une mine reconstituée. 
Possibilité de visiter une petite mine dans le centre-ville près du musée Bergerricht 
ou bien le musée des mines Kammerhof – exposition historique sur l’extraction de 
l’or et de l’argent. Après la visite, installation à l’hôtel. Promenade dans la ville de 
Banská Štiavnica, château Starý Zámok et temps libre. Dîner à l’hôtel. 
Nuit à Banská Štiavnica.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le village traditionnel de Vlkolínec (UNESCO), 
visite guidée du musée de plein air, qui re� ète l’architecture typique de la Slovaquie 
populaire. Déjeuner dans un restaurant typique. Si le temps le permet, détour par 
Terchová (56 km), village natal de Jánošík, fameuse � gure épique et héros de 
l’histoire slovaque, à la fois défenseur du pauvre, tel Robin des Bois, et combattant 
contre l’envahisseur, tel Jeanne d’Arc. Découverte des Basses Tatras et trajet vers les 
Hautes Tatras. Randonnée autour du lac Štrbské au cœur de la véritable nature des 
Hautes Tatras, entouré par de magni� ques montagnes, les « petites Alpes ». Arrivée 
à Levoča et dîner à l’hôtel. Nuit à Levoča.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la grotte Dobšinská ľadová jaskyňa 
(la plus grande grotte remplie de glace du pays, découverte en 1870 
et accessible au public depuis 1881). Transfert vers la ville pittoresque 
de Kežmarok, visite de ses deux églises, l’une évangélique, l’autre 
articulaire en bois (UNESCO). Déjeuner dans un restaurant typique. 
Retour à Levoča. Visite de l’église gothique Saint-Jacques avec son 
autel en bois de Maître Paul de Levoča (UNESCO, l’autel fait par-
tie des plus grands autels gothiques en bois du monde – 18,6 m de 
hauteur). Petite promenade en ville ou temps libre dans la ville de 
Levoča, qui était autrefois l’un des centres de la Renaissance et de 
l’Humanisme. Dîner à l’hôtel. Nuit à Levoča.

LES BEAUTÉS DE LA SLOVAQUIE
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Ou bien à la place du village de Terchová : 
visite guidée du château d’Orava du 13e 
siècle (36 km de Vlkolínec) ou de la grotte 
Demänovská jaskyňa Slobody – (30 km 
de Ružomberok)
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JOUR 6 – SLOVAQUIE DE L’EST – MONUMENTS MÉDIÉVAUX UNIQUES (186 km) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le château Spišský hrad 
(UNESCO) – château du 12e siècle, l’un des plus grands châteaux 
d’Europe centrale, aujourd’hui en ruines. Visite de Spišská ka-
pitula – siège épiscopal et magni � que village au pied du châ-
teau dont l’atmosphère spirituelle évoque le centre religieux 
du Vatican. Trajet vers la ville de Bardejov, l’une des plus belles 
villes de Slovaquie, la ville « la plus gothique » qui a reçu la 
médaille d’or du prix européen de conservation et de restau-
ration en 1986. S’il reste du temps, détour par le village de 
Hervartov, connu pour son église en bois classée au Patri-

moine de l’UNESCO. 
Déjeuner en route dans 
un restaurant typique. 
Après la visite, départ 
pour Košice. Petite 
promenade en ville, 
la deuxième plus 
grande ville de 
Slovaquie, ou 
temps libre. 
Dîner d’adieu 
dans un restau-
rant de Košice, 
soirée dans les 
vignes pour goûter 
le Tokay local ou 
soirée folklorique 
d’adieu. 
Nuit à Košice.

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés) 
à partir de 575 €/personne en chambre double 
(base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES :
-  6 nuits en demi-pension, hôtels 3* supérieurs à Bratislava, à Trenčín, à Ban-

ská Štiavnica, à Levoča, à Košice
-  6 déjeuners dans des restaurants typiques slovaques, menu 3 plats, eau, pain
-  entrées : céramique Majolika, château de Červený Kameň, château de Boj-

nice, mines de Banská Štiavnica (UNESCO), grotte Dobšinská (UNESCO), 
musée de plein air de Vlkolínec (UNESCO), église articulaire en bois à Kež-
marok (UNESCO), autel en bois à Levoča (UNESCO), château Spišský Hrad

-  dégustation de vin dans une cave slovaque traditionnelle (5 échantillons) 
et déjeuner sous forme de fête de l’oie, menu 3 plats, dégustation de spé-
cialités

-  soirée folklorique d’adieu, menu 3 plats, spectacle de chants, danses, tra-

dition slovaque
- guide francophone accompagnateur tout au long du séjour
- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
- transport en autocar
-  cf. encadrés bleus :

entrée aux thermes de Piešťany ou de Trenčianske Teplice
croisière en radeau et tour en calèche dans le parc national des Piénines 
entrée au musée de plein air de Stará Ľubovňa
visite guidée du château d’Orava, etc.

Crédits photos et conseils : 0–2, 4–6, 9–23, 27–32, 33 Slovenská agentúra pre cestovný ruch ; 3 Slovenská 
Ľudová Majolinka ; 7 Grobský dvor ; 8 Karpatská perla s.r.o. ; 24–26 Archív ľubovnianskeho múzea – hrad 
v Starej Ľubovni

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE – CROISIÈRE EN RADEAU – TOUR EN 
CALÈCHE – MUSÉE DE PLEIN AIR (173 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le parc national des Piénines. 
Visite du Monastère rouge, musée autrefois habité par des moines 
chartreux et plus tard, par des moines camaldules. Ces paysages, ainsi 
que les gorges du Dunajec, font tout l’intérêt de cette région. Embar-
quement pour une croisière en radeau sur le Dunajec, qui fait o�  ce 
de frontière entre la Slovaquie et la Pologne, embarquement près du 
monastère – durée 1h30–2h (selon l’état du cours d’eau). Fin de la croi-
sière et transfert au chalet des Piénines pour déjeuner – transfert en 
calèche (environ 700 m). Déjeuner au restaurant du chalet des Piénines. 
Au retour, halte à Stará Ľubovňa et visite du musée de plein air com-
posé de 25 éléments d’habitations traditionnelles slovaques. Retour 
à Levoča. Dîner à l’hôtel. Nuit à Levoča.

LE TARIF INCLUT :
- visite guidée du monastère rouge, 
- croisière en radeau, tour en calèche
-  visite guidée du musée de plein air
-  1 nuit suppl. en DP à Levoča, déjeuner, menu 3 plats, autocar pour 

toute la journée.



 À partir de 
575 €/par personne 

chambre double

 À partir de 
109 €/par personne 

chambre double

château Spišský hrad 
 siècle, l’un des plus grands châteaux 
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moine de l’UNESCO. 
Déjeuner en route dans 
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Nuit à Košice.
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JOUR 10 – DÉPART
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ du groupe de l’aéroport de Budapest / Vienne.

JOUR 9 – CHÂTEAU DE SISSI ET FOLKLORE (60 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de la ville de Budapest 
(UNESCO) : quartier de Pest, place des Héros, château Vajdahunyad, ave-
nue Andrássy, Opéra, basilique Saint-Étienne, Parlement, Grande Syna-
gogue, Marché couvert. Découverte du quartier de Buda, quartier du Châ-
teau, visite de l’église Saint-Mathias et du Bastion des Pêcheurs. Montée 
sur le Mont Gellért pour admirer le panorama splendide sur la capitale. Déjeu-
ner dans un restaurant typique. Départ pour Gödöllő. Visite du château de 
Grassalkovich lieu préféré de Sissi. Retour à Budapest. Soirée folklorique – dîner 
avec musique tzigane et danses folkloriques (dîner 3 plats, chants, danses en cos-
tumes). 
Nuit à l’hôtel à Budapest.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à la Courbe du Danube : Esztergom, Visegrád 
et Szentendre. Départ pour Esztergom. Visite guidée de la ville d’Esztergom, le 
centre spirituel de l’Église catholique de Hongrie. Visite de l’intérieur de la Basilique 
d’Esztergom et possibilité de visiter le musée Chrétien et le Trésor de la Basilique. 
Trajet vers Visegrád. Panorama splendide sur la Boucle du Danube près de Visegrád, 
ancien siège royal au Moyen Âge. Visite du château fort. Déjeuner sur la route de 
Szentendre. Visite de Szentendre, petite ville pittoresque, visite du musée de la céra-
miste Marguerite Kovács ou encore de l’église serbe Blagovestenska. Temps libre 
à Szentendre. Retour à Budapest. Dîner et nuit à l’hôtel à Budapest.

JOUR 8 – COURBE DU DANUBE ET SES SYMBOLES (113 km) 

TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés) 
à partir de 299 €/personne en chambre double (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES : 
-  3 nuits en demi-pension dans un hôtel 3* supérieur
- 3 déjeuners dans des restaurants typiques hongrois, menu 3 plats, eau, pain
-  soirée folklorique d’adieu, menu 3 plats, spectacle de chants, danses, musique 

tzigane
- guide francophone accompagnateur pour 3 jours
-  entrées : basilique et château d’Eger, basilique d’Esztergom, musée de la 

céramiste Marguerite Kovács, église Saint-Mathias et Bastion des Pêcheurs, 
château de Grassalkovich

-  1 journée et 1/2 de visite guidée 
avec un guide local francophone

- taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
- transport en autocar
-  cf. encadrés bleus :

entrée bains thermaux Gellért ou Széchenyi
croisière sur le Danube
entrée château fort de Visegrád, église Blagovestenska de Szentendre, 
basilique Saint-Étienne de Budapest

Crédits photos et conseils : 0-1, 3-5 O�  ce de Tourisme de Budapest ; 2 Iva Černá

JOUR 7 – EGER – BUDAPEST – CROISIÈRE ET THERMES CÉLÈBRES (350 km) 
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en Hongrie. Traversée de la région viticole connue pour 
la production du Tokay. Arrêt à Eger, l’une des plus anciennes villes de Hongrie, connue 
entre autres aussi pour sa production du vin rouge le plus connu de Hongrie, le « Sang de 
Taureau ». Visite de l’intérieur de la basilique 
d’Eger, du minaret et du château d’Eger. 
Déjeuner à Eger. Possibilité de faire une halte 
dans les plaines fertiles de la Puszta, pour un 
programme équestre folklorique. Trajet vers 
Budapest, la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Budapest.

EXTENSION

 À partir de 
299 €/par personne 

chambre double
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 – COURBE DU DANUBE ET SES SYMBOLES (113 km) 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Croisière sur le Danube ou détente dans 
les célèbres bains thermaux Gellért ou 
Széchenyi. 
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JOUR 1 – ZAGREB – PERSONNAGE DE TITO (130 km)  
Arrivée à Zagreb. La visite de la capitale vous permettra de faire la connaissance de cette 
cité jeune et animée en découvrant la place aux � eurs, ainsi que les collines de l’évêché et 
des seigneurs, Grič, où se trouvent encore aujourd’hui le gouvernement croate et ses institu-
tions, qui marquent l’histoire de la ville. Visite du Parlement de Croatie et du musée d’Art 
naïf croate. Déjeuner en route. Transfert vers Kumrovec, un village ethnographique protégé, 
dont les maisons aux façades de couleurs pastels, parfois coi� ées de toits de chaume, per-
mettent de découvrir la vie quotidienne et les di� érents métiers pratiqués à l‘époque. S’y 
trouve également la maison natale de Josip Broz, surnommé Tito, le dirigeant du Parti com-
muniste d‘ex-Yougoslavie. Retour, dîner et nuit à Zagreb.

CROATIE AUTHENTIQUE
VACANCES ACTIVES PLEINES DE SOLEIL AU BORD DE LA MER ADRIATIQUE

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT 
Détour à Veliki Tabor pour une 
visite du château Tabor, un des 
monuments culturels et histo-
riques les plus intéressants de 
Croatie (13 km de Kumrovec).

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
JOUR 0 – SLOVÉNIE – IMPOSANT KARST
Spéléologie dans les grottes de Postojna en Slovénie. Il s’agit du plus grand réseau de grottes visitable au 
monde. Vous y verrez placé dans un bassin un animal particulier, « le poisson humain » ou « proteus anginus »,
un poisson avec des pattes vivant jusqu’à 70 ans et que l’on ne trouve que dans les grottes. Après le déjeuner, 
visite du château de Predjama, bâtisse imposante construite à � anc de rocher tel un repaire inaccessible, et 
du réseau de grottes long de 6 km. Le château, siège 
d‘aventures rocambolesques, illustre la vie médiévale. 
Possibilité de remplacer la visite des grottes et du châ-
teau par une visite du haras national du hameau 
de Lipica, qui doit sa renommée à l‘élevage de lipiz-
zans, chevaux à la fameuse robe blanche. Transfert 
vers Ljubljana. Napoléon fut un acteur important 
de la gloire de cette ville, qui devint la capitale de la 
Slovénie. Parcours à pied dans les rues pittoresques de 
cette ville colorée. À chaque quartier, son empreinte 
historique : médiévale, Art nouveau ou baroque d’in-
� uence autrichienne, dont le plus bel exemple est la 
cathédrale Saint-Nicolas. Dîner et nuit à Ljubljana. 
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JOUR 2 –  LACS DE PLITVICE – ACTIVITÉS NAUTIQUES (196 km)  
Petit-déjeuner. Trajet jusqu’au village de Rastoke. Rafting sur la rivière Korana, qui est une véritable mer-
veille naturelle avec son � euve et ses cascades stupé� antes. Aventure et amusement garantis. Déjeuner 
sur place. 
Transfert vers le parc national Plitvice. Randonnée sur les trottoirs en bois autour des lacs d‘azur de 
Plitvice, des chutes d‘eau, dans la belle région de la Lika, les montagnes de Croatie. Ce phénomène naturel 
classé par l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux cristallines disposés en escalier, chacun alimentant 
le suivant par des cascades et glissant entre des montagnes couvertes de forêts. Un vrai paradis naturel. 
Dîner et nuit dans le village Otočac, situé dans un cadre idyllique au bord de la rivière du même nom, 
réputée pour sa pureté et ses 20 espèces de truites.

JOUR 4 –  DALMATIE CENTRALE – TRÉSORS MÉDIÉVAUX 
ET ANTIQUES (88 km) 

Petit-déjeuner. Transfert et visite de Trogir (UNESCO), cité médiévale, ancienne colonie grecque, fon-
dée au 4e siècle av. J.-C. Son passé commercial se lit dans la richesse de l’architecture de ses palais et de 
sa cathédrale, l‘un des joyaux du patrimoine sacré de Croatie. Vous découvrirez le charme de la vieille 
ville en � ânant dans le dédale de ses ruelles sinueuses, où le passé cohabite avec le présent. Trajet 
vers Split (UNESCO). Déjeuner dans un restaurant typique. Vous visiterez cette ville lors d’une chasse 
au trésor et découvrirez un des monuments les plus importants, le palais de l‘empereur romain 
Dioclétien. Avec le mélange de constructions vénitiennes, d‘architecture autrichienne et ses bars 
branchés, ce site de l’époque romaine est un concentré de deux mille ans d‘histoire. Dîner et nuit à 
Split ou à Makarska (possibilité de baignade à Makarska – la partie la plus populaire de la côte croate 
avec une plage longue de 
2 km, dans ce cas, nuit 
près de Makarska).

JOUR 3 – DALMATIE DU NORD – PARCS NATIONAUX (208 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Passage en autocar à proximité du parc national 
Velebit, dont le massif montagneux Velebit est le plus grand de Croatie, 
s’étendant sur presque 200 km et comptant des sommets allant jusqu’à 
1800 m. 
Arrivée dans le village de Skradin à l’entrée du parc national de la Krka, 
connu surtout pour ses chutes d‘eau et ses énormes rapides. Croisière le long 
du canyon jusqu’à la cascade Skradinski buk, puis à travers la forêt jusqu’au 
village ethnographique Lozovac, présentant les métiers d’antan (moulin 
à eau, forge, tissage…). Déjeuner dans le parc national. Arrêt à Dubrava 
connu pour sa fauconnerie, un centre de protection et de dressage des 
aigles et faucons, poursuivant ainsi une ancienne tradition en Croatie. Trajet 
jusqu’à Šibenik, fondé par les Croates au 9e siècle et qui occupe une butte 
rocheuse dominant la mer. Ce village maritime pittoresque est célèbre sur-
tout pour sa cathédrale Saint-Jacques, une prouesse d’architecture inégalée, 
qui lui vaut son classement à l’UNESCO. Dîner et nuit à Šibenik.

CROATIE AUTHENTIQUE

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Embarquement sur le bateau d’un 
armateur local pour une excur-
sion dans l’archipel des Kornati. 
Croisière en bateau avec des 
pêcheurs croates, déjeuner de 
poissons grillés à bord. L’excursion 
dure de 9h à 17 h. Le parc national 
de Kornati regroupe la plus forte 
concentration d’îles au monde 
et ressemble à un puzzle entre mer 
et terre. Possibilité de baignade 
dans les eaux turquoises.  

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Canyoning sur la rivière Cetina en prenant la route panoramique côtière.
La Cetina est un � euve, qui creuse un profond canyon aux parois 
abruptes entre des montagnes calcaires. Le canyoning vous fera sau-
ter de cascade en cascade dans un paysage idyllique, où les eaux ont 
sculpté des formes organiques. 
Une équipe spécialisée gère la 
descente et vous remet tout l’équi-
pement nécessaire : combinaison 
en néoprène, gilet de sauvetage et 
casque. La descente dure de 3h30 
à 4h30. 
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JOUR 5 –  BOSNIE ET HERZÉGOVINE – PONT CÉLÈBRE (327 km)  
Petit-déjeuner. Passage par la frontière de la Bosnie et Herzégovine et visite de la 
ville ancienne de Mostar (UNESCO). Ce trésor de l’architecture ottomane médié-
vale européenne fut l’une des villes martyres du con� it des Balkans : les faubourgs 
et, sur l‘autre rive de la Neretva, la ville moderne en portent encore d’épouvantables 

stigmates. Cette ville illustre bien le mélange 
très original entre les cultures de l‘Orient et de 
l‘Occident. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Visite de Ston, une petite ville connue égale-
ment comme la «ville du sel». Des remparts 
en pierre, les plus longs d’Europe mesurant 
5,5 km, y sont situés. De plus, la production de 
vin est l‘activité principale de cette ville. Trajet 
vers Dubrovnik. Dîner et nuit à Dubrovnik.

JOUR 6 –  DALMATIE DU SUD – PORT FORTIFIÉ (74 km) 
Petit-déjeuner. Visite de Dubrovnik (UNESCO), la « perle de l‘Adriatique » perchée sur un rocher 
et ceinturée de hauts remparts baignés par la mer. À voir, les ruelles étroites avec leurs petites 
places � euries aux pavés lustrés. Le parcours vous permet de découvrir la porte Pile, les forti� ca-
tions, les monastères franciscain et dominicain, le palais Sponza, des églises, etc. Déjeuner dans 
un restaurant typique. Trajet jusqu‘au parc d‘adrénaline Sveta Ana dans le village de Poljice. Pro-
gramme ludique au choix (accrobranches « le Pentagone de Konavle » , tir à l’arc, course de relais 
avec zorbing et sac de jute, paintball, combat de sumo, etc.). Dans le village Poljice se trouve une 
maison en pierre avec un ancien moulin à huile et une cuisine d’antan. Trajet vers les splendides 
forêts de cyprès de la région de Konavle, la plus au sud de la Croatie, et plus particulièrement vers 
la ville de Cavtat. Si le temps le permet, possibilité de visiter le musée des traditions de Konavle, 
présentant la célèbre broderie de la région. Dîner et nuit à Dubrovnik.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Soirée rurale festive avec un dîner traditionnel 
(vin à volonté) et l‘accompagnement de musiciens 
dalmates. Découverte de la cuisine à l’étou� ée sous 
cloche. Cette soirée festive se déroule dans un res-
taurant de classe agritourisme du territoire rural de 
Konavle, au sud de Dubrovnik. Vous serez accueillis 
avec un verre d’eau de vie locale et de liqueur avec 
des � gues sèches (accueil traditionnel dalmate) par 
des serveuses en habits traditionnels. Visite d’une 
maison rurale et présentation de la cuisine sous 
cloche. Nuit à Dubrovnik.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT 
JOUR 8 – MONTÉNÉGRO – MÉTROPOLES BYZANTINES (209 km) 
Petit-déjeuner. Trajet vers le Monténégro, qui vous fera découvrir un autre pays, celui des Balkans 
orthodoxes, dont l’originalité réside dans l’alliance du contexte maritime au commerce. Les villes Budva 
et Kotor en sont de magni� ques exemples, entourées de montagnes aux paysages époustou� ants. 
Visite du village de Perast, village-musée dont l‘architecture baroque des palais rappelle son illustre 
passé maritime. Trajet vers la ville de Kotor (UNESCO) avec sa cathédrale Saint-Triphon et son fameux 
musée maritime. Il s‘agit d‘une baie avec de nombreuses criques et des versants de montagnes abrupts, 
rappelant un � ord. Trajet vers la ville de Budva, ville riche en histoire, forte de ses 2500 ans d‘existence. 
Possibilité de baignade sur de jolies plages de sable. Retour et nuit à Dubrovnik. 





TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés, juillet et août) 
à partir de 492 € / personne en chambre multiple (base 30 pax)

PRESTATIONS INCLUSES : 
-  6 nuits en demi-pension dans les hôtels ou auberges de jeunesse 

à Zagreb, à Otočac, à Šibenik, près de Makarska, à Dubrovnik
- 6 déjeuners dans des restaurants typiques, menu 3 plats, eau, pain
-  entrées : Parlement de Croatie, musée d’Art naïf croate, parc national de la 

Krka, parc national Plitvice
-  activités spéciales : rafting sur la rivière Korana, fauconnerie à Dubrava, 

chasse au trésor à Split, parc d‘adrénaline Sveta Ana

-  guide francophone accompagnateur tout au 
long du séjour

-  guides locaux à Zagreb, à Trogir, à Mostar et 
à Dubrovnik

- taxes locales
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
- transport en autocar, cf. encadrés bleus

Crédits photos et conseils :
0 Iva Černá ; 1 © Stephanie Sykora /Sveta Ana travel d.o.o. ; 2-4,9,14,22 bigstock / Sveta Ana travel d.o.o. ; 
5,8,13,14,19-21,23-26 Sveta Ana travel d.o.o. ; 6 Sergio Gobbé / HTZ ; 7 Ivan Generalić / HTZ ; 10,12,16 Ivan 
Coric / HTZ ; 11,15 Damir Fabijanić / HTZ ; 17 Ivo Pervan / HTZPervan, Hrvoje Serdan, Sveta Ana travel d.o.o.

 À partir de 
492 €/par personne 

chambre multiple
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JOUR 7 –  DÉPART 
Petit-déjeuner. Retour. 
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OFFRES SPÉCIALES – PROGRAMMES À THÈME 
POUR GROUPES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES, 

ASSOCIATIONS ET COMITÉS D´ENTREPRISE

VISITES PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES

EXPÉRIENCES INTERACTIVES
ÉCOLOGIE

PRODUITS NATIONAUX

TEAMBUILDING

 81–84 . . . . . .  Agriculture et industrie 
agroalimentaire

85–88  . . . . . .  À la découverte du patrimoine 
technique et industriel

89–92  . . . . . .  Environnement et éducation 
à l’environnement

93–94  . . . . . .  Politique, société, éducation 
et santé

95–96  . . . . . .  Workshops culturels et créatifs 

97–98  . . . . . .  Programmes d’incentive

 © Techmania Science Center o.p.s.
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2.   INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, PRODUITS TRADITIONNELS
distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
L‘agriculture est étroitement liée à l’industrie agroalimentaire, en partie destinée 
à l’exportation. Celle-ci est dominée par la transformation de la viande, la production de 
denrées à base de viande, de graisse et d’huile, la transformation du lait, la production 
de sucre, de sucreries, de bière, de spiritueux, de vin, d’eaux minérales. 

Visite d’une entreprise agroalimentaire, projection d’un � lm, démonstration des équipe-
ments de production, présentation des produits, dégustation (pour les élèves pas de bois-
sons alcoolisées).

Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.

1.  COOPÉRATIVES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES
distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
L’agriculture est un secteur traditionnel de l’économie tchèque, bien qu’elle 
ne contribue qu’à 5 % du PIB du pays, comme dans la plupart des autres pays 
de l’Union européenne. Les terres agricoles occupent environ 50 % de la super-
� cie totale du pays. La production végétale est dominée par la culture des céréales (blé, orge, 
maïs), des tubercules (pomme de terre, betterave à sucre), des oléagineux (colza, tournesol), 
des fruits et légumes, des légumineuses, du lin, du houblon et de la vigne. La super� cie des fo-
rêts et l’exploitation forestière sont en augmentation. La production animale est dominée par 
l’élevage de bovins (lait et viande), de porcins (viande et saindoux) et de volailles (viande et 
œufs), mais aussi d’ovins, de caprins, de poissons et d’abeilles. Ce secteur est étroitement lié 
à l’industrie agroalimentaire, en partie destinée à l’exportation. 

A. Visite d’une coopérative ou d’une exploitation agricole, présentation de l’entreprise, exposé sur 
la production animale et végétale, visite ou démonstration d’installations, de procédés de production, 
de cultures, d’animaux d’élevage, d’équipements spéci� ques tels que les séchoirs, les abattoirs, les ins-
tallations de production de biogaz, de biocarburants à partir de colza, de machines agricoles, etc.  

B. Visite d’une entreprise forestière ou de transformation du bois, visite d’une forêt et d’une exploi-
tation forestière, démonstration de la coupe du bois, de la transformation du bois dans une scierie, 
rencontre avec des forestiers, éventuellement projection d’un � lm. 

Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
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AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

3.  FERMES ET ALIMENTS BIO, ÉLEVAGES FAMILIAUX DE CHÈVRES 
ET DE MOUTONS

distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
L’agriculture biologique, une forme d’exploitation moderne qui maintient des pra-
tiques agricoles ancestrales soucieuses de l’environnement, se développe aussi en 
République tchèque. La � lière produit des aliments de haute qualité sans utili-
ser d’engrais arti� ciels, de substances chimiques nocives, ni de modi� cations 
génétiques, elle s’e� orce d’adopter une approche éthique vis-à-vis des animaux 
d’élevage, de protéger l’environnement, les sols et le paysage, de soutenir la biodi-
versité, le développement durable et le renouveau rural. Les fermes bio satisfai-
sant aussi bien aux critères stricts du contrôle de l’État qu’aux normes de la législation 
européenne proposent non seulement la vente directe de leurs produits tels que le lait 
frais, le fromage, la viande, les œufs, les épices, les légumes, les fruits secs, les con� tures, 
les moûts, etc., mais aussi des séjours découverte à la campagne pour les familles et les 
groupes scolaires, des dégustations de produits bio. Les villes accueillent des marchés 
fermiers populaires.

Visite d’une ferme bio / d’un élevage de chèvres ou de moutons, exposé sur les méthodes 
d’exploitation écologiques, visite d’une exploitation, d’une bergerie, d’une ferme, de pâtu-
rages, démonstration avec les animaux, traite, etc., dégustation de produits (propres fro-
mages, yaourts, con� tures, charcuterie).

Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.
AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE

PISCICULTURE 4.   ÉLEVAGE DE POISSONS, PÊCHE À LA SENNE DANS LES 
ÉTANGS

distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
La pisciculture et l’élevage de poissons d’eau douce représentent une � lière 
agricole importante en République tchèque, avec une tradition qui remonte 
au Moyen Âge. Il y a plusieurs réseaux d’étangs dans le pays, notamment en 
Bohême du Sud, soit au total environ 21 000 étangs, dont le plus important 
est celui de Rožmberk (650 hectares). Le principal poisson d’élevage est la 
carpe tchèque, qui a obtenu une marque protégée de l’UE . En ce qui concerne 
les lycées techniques piscicoles et aquacoles, mentionnons ceux de Třeboň 
et de Vodňany.

Visite d’un lycée piscicole, présen-
tation de l’établissement, des di� é-
rentes sections, rencontre avec les 
élèves, visite des salles de classe, des 
laboratoires, des étangs du lycée.

Guide-interprète disponible du-
rant toute la durée de l’excursion.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Sur demande et si la date convient, 
il est possible d’organiser une dé-
monstration de pêche à la senne 
dans un étang, visite de l’Institut de 
recherche en pisciculture ou d’une 
exploitation piscicole.
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5.  ÉLEVAGE DES ABEILLES, PRODUCTION DE MIEL
distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
L’apiculture tchèque est mondialement reconnue. Près de 50 000 apiculteurs se 
consacrent à l’élevage des abeilles en s’occupant d’environ 500 000 ruches. Ce sont en 
général de petits apiculteurs, mais il existe aussi un certain nombre d’entreprises qui trans-
forment les produits de la ruche (propolis, gelée royale, venin d’abeille, pollen), mettent 
le miel en pot, etc. Une formation en apiculture est dispensée entre autres par le lycée pro-
fessionnel apicole ou l’Institut de recherche apicole. Plusieurs expositions interactives 
et musées font découvrir au public, grâce à la technologie moderne, la vie des abeilles, leur 
rôle écologique, la production des produits de la ruche, etc. 

A. Visite de l’institut de recherche apicole, exposé sur le thème de la recherche, du déve-
loppement, de la production et de la formation dans le domaine de l’élevage des abeilles 
et de la production des produits de la ruche, laboratoires, halle des abeilles, éventuel-
lement dégustation d’hydromel.

B. Visite d’une exploitation apicole axée sur la transformation du miel et 
des produits de la ruche, dégustation des produits.

Guide-interprète disponible durant toute 
la durée de l’excursion.

6. ÉLEVAGE DES CHEVAUX, ÉCURIES, MUSÉE DU CHEVAL
96 km de Prague au Haras national de Kladruby nad Labem ou 136 km pour Slatiňany
ou distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
Le Haras national de Kladruby nad Labem est l’un des plus anciens haras du monde, dont l’histoire 
remonte au début du 16e siècle (devenu haras impérial en 1579). Il est aujourd’hui classé monument 
historique avec son élevage de la race Kladruber (au total environ 500 chevaux) ; les chevaux blancs, 
utilisés par exemple par les cours royales suédoise ou danoise, se trouvent traditionnellement à Klad-
ruby. Les chevaux noirs, utilisés autrefois par les dignitaires religieux et aujourd’hui par exemple par la 
police tchèque, sont traditionnellement élevés à Slatiňany. Les chevaux représentent aujourd’hui le 
haras dans les concours d’attelage, de dressage classique, ils sont également utilisés pour l’équithé-
rapie et l’équitation de loisir.

Visite de l’un des haras de Kladruby / Slatiňany approx. 60 min., elle est destinée à des groupes de 
10–50 personnes. Elle comprend 
une visite des écuries, des trou-
peaux, du centre de formation, 
des pâturages. Sur demande, vi-
site des voitures d’attelage, de la 
sellerie, etc. 

Guide-interprète disponible 
durant toute la durée de l’excur-
sion.

Près de 50 000 apiculteurs se 
500 000 ruches. Ce sont en 

général de petits apiculteurs, mais il existe aussi un certain nombre d’entreprises qui trans-
propolis, gelée royale, venin d’abeille, pollen), mettent 

le miel en pot, etc. Une formation en apiculture est dispensée entre autres par le lycée pro-
expositions interactives

et musées font découvrir au public, grâce à la technologie moderne, la vie des abeilles, leur 

, exposé sur le thème de la recherche, du déve-
loppement, de la production et de la formation dans le domaine de l’élevage des abeilles 
et de la production des produits de la ruche, laboratoires, halle des abeilles, éventuel-

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE

HIPPOLOGIE 

ET ÉQUITATION

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Sur demande, nous pouvons organiser une visite d’autres haras 
et jumenteries renommés en République tchèque, de la section 
courses et équitation d’un lycée professionnel, de l’hippodro-
me de Pardubice (lieu où se déroule le Grand Steeple Chase de Par-
dubice depuis 1873), d’écuries et de centres équestres, de la clinique 
équine de la faculté de médecine vétérinaire de Brno, du musée du 
cheval avec de vastes collections et des expositions au château de 
Slatiňany, etc.



APICULTURE

19

20 21 22

23

24 25 26

O
FF

RE
S 

SP
ÉC

IA
LE

S 
- P

RO
G

RA
M

M
ES

 À
 T

H
ÈM

E



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz84

9. MUSÉE NATIONAL DE L’AGRICULTURE
Prague, durée 3 heures
Le Musée national de l’agriculture a été fondé en 1891 et regroupe plusieurs musées – le bâtiment central à Prague, le Musée des techniques agricoles 
à Čáslav, le Musée de la campagne tchèque à Kačina, le Musée de la foresterie, de la chasse et de la pêche à Ohrada, et le Musée de la viticulture, de l’horti-
culture et de l’environnement à Valtice. Le bâtiment central à Prague présente des expositions de machines agricoles et l’histoire de la mécanisation 
(maquette interactive de tracteur Zetor), une exposition sur le thème des emballages et du recyclage, mais aussi la Cour du musée – exposition 
interactive en plein air – pour découvrir diverses espèces d’arbres et de plantes ligneuses, et une exposition sur la campagne tchèque. 

Visite du Musée de l’agriculture à Prague et des expositions permanentes interactives. 

Guide disponible 3 heures.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

7.  VIN ET EXPLOITATION VINICOLE, DÉGUSTATION DANS LES CAVES 
distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
La tradition de la culture de la vigne fait aujourd’hui partie des � lières agricoles en 
développement avec une qualité des vins destinés aux marchés tchèque et étrangers 
qui ne cesse de s’améliorer. La plus grande région viticole est la Moravie du Sud. 
Les principales cultures sont les cépages blancs tels que le Mueller Thurgau, le Grüner 
Veltliner et le Riesling. La fête des vendanges est célébrée dans plusieurs villes, par 
exemple à Znojmo, Mikulov ou Mělník. La ville de Valtice accueille le Salon des vins 
(exposition permanente des meilleurs vins de ces dernières années), et abrite le Centre 
national vinicole, un Lycée technique viticole, une Académie vinicole avec des cours 
pour les sommeliers, ainsi que plusieurs grandes exploitations viticoles. 

Visite d’une exploitation vini-viticole, de ses caves à vin et vignobles, exposé sur l’en-
treprise et les procédés techniques, dégustation de vins, à Prague, en Bohême centrale 
ou en Moravie du Sud. Les visites durent approx. 60 min. Pour les lycées, excursion sans 
dégustation.

Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.
VITICULTURE

8. PRODUCTION DE BIÈRE, BRASSERIES
90 km de Prague à Žatec ou distance et durée de l´excursion selon l´entreprise choisie
La bière tchèque fait partie des bières les plus célèbres du monde et a obtenu une marque pro-
tégée de l’UE. Le pays compte environ 50 producteurs de bière, dont les 8 plus grands couvrent 80 
% de la production. Les petites brasseries familiales, qu’on appelle mini ou micro-brasseries, ont 
de plus en plus de succès. La production de bière est étroitement liée à la culture du houblon en 

République tchèque, surtout dans plusieurs régions du nord de la Bohême et du centre de 
la Moravie. 

A. Visite d’une brasserie à Prague / Bohême, présentation de la production de la bière, 
des procédés et des ingrédients, de la salle de brassage, des caves de garde et de 

soutirage, dégustation de la bière locale (pour les groupes scolaires, bière sans 
alcool ou pas de dégustation).

B. Visite du Temple du houblon et du musée du houblon de Žatec, exposition sur 
la culture, projection d’un � lm en 3D sur la production de la bière, sur demande visite 

d’une houblonnière, démonstration de la culture du houblon (avril – septembre).

Guide-interprète disponible durant toute 
la durée de l’excursion.CULTURE 

DU HOUBLON

Crédits photos et conseils : 0., 35. Pilsner Urquell ; 1., 4. Poláček Farma Hole ; 2. Tchequie Tour ; 3., 10. Destinační společnost Východní Čechy ; 5. Forest Team s.r.o. ; 6., 7. Krajský úřad Olomouckého kraje ; 8., 12. Statek Horní 
Dvorce s.r.o. ; 9. Rudolf Jelínek a.s. ; 11., 13. Biofarma Slunečná ; 14. Bukovanský mlýn ;15. Jižní Čechy fotobanka ; 16. Správa Kolowratského rybářství ; 17.-18. BioFish s.r.o. ; 19., 20. Český svaz včelařů ; 21.-22. Včelařská farma 
Jan Kolomý ; 23 Národní hřebčín Kladruby nad Labem / Tereza Huclová ; 24.-26. Národní hřebčín Kladruby nad Labem ; 27., 29. Hotel Hubertus ; 28. Vinařstvíu Kapličky ; 30. Zámek Mělník ; 31. Templářské sklepy Čejkovice 
; 32.-33. Chrám chmele a piva 34. Radniční restaurace a pivovar Jihlava ; 36. Žatecký pivovar 
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1. SAFARI DU CHARBON DE MOST, BOHÊME DU NORD
100 km de Prague, durée 6-8 heures
Le bassin de lignite de Most est la plus 
grande région minière du pays. L’extrac-
tion minière a commencé au milieu du 19e 
siècle. À l’heure actuelle, plusieurs mines 
sont exploitées et les sites d’extraction 
sont réhabilités.

A. et B. Ces 2 circuits sont les plus intéres-
sants – visite d’une carrière, présentation 
de la société et des techniques, terrasse 
d’observation de la carrière, démonstra-
tion du déblaiement (extraction de terre) 
par un excavateur, démonstration de 
l’extraction du charbon par un excava-
teur, démonstration de la réhabilitation du 
paysage – hippodrome (A, B), lac (A), etc. 

Nombre maximum de personnes par visite : 
18. Durée : approx. 4h30.

C. La visite comprend une démonstra-
tion de la réhabilitation du paysage –
base de sports et de loisirs, itinéraire pano-
ramique de la carrière, ouvrage hydrau-
lique, église décanale déplacée, futur lac 
(sans visite des carrières).

Nombre maximum de personnes par visite : 
50. Durée : approx. 2h30.

Guide-interprète disponible 6–8 heures.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
TECHNIQUE ET INDUSTRIEL
PRÉSENTATION DES ENTREPRISES, DES SITES INDUSTRIELS ET DES MUSÉES TECHNIQUES

EXTRACTION 

DU CHARBON
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL 

2. CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE VEPŘEK, BOHÊME CENTRALE

3. CENTRALE NUCLÉAIRE DE TEMELÍN, BOHÊME DU SUD

35 km de Prague, durée 3 heures
La plus grande centrale photovoltaïque du 
pays a une puissance installée de 35,1 MW. Elle 

a été construite par 
l’entreprise Decci 
en 2010 et elle est 
exploitée par la 
société FVE Czech. 
Elle s’étend sur une 
super� cie de 82,5 
hectares, et dispose 
de 26 blocs conte-
nant pas moins de 

190 000 panneaux solaires monocristallins. 

La visite comprend une projection vidéo sur la 
centrale, un exposé technique, des visites gui-
dées de l’usine (panneaux, convertisseurs, trans-
formateurs et dispositifs de surveillance et d’entre-
tien). 
Groupe jusqu’à 50 personnes, durée de la visite 
1h – 1h30.

Guide-interprète disponible 3–4 heures.

130 km de Prague, durée 10 heures
La centrale nucléaire de Temelín est la plus 
grande source d’énergie de République tchèque, 
elle a été construite entre 1987 et 2000. Seules 2 des 
4 tranches prévues ont été achevées.

La visite guidée comprend une conférence sur la 
centrale nucléaire au centre d’accueil, une pro-
jection 3D, une démonstration de la chambre 
à brouillard, la visite de l’exposition et de la salle 
des machines de la tranche principale. La visite dure 
3 heures, le nombre maximum de visiteurs dans 
l’unité de production est de 32 personnes par jour, 
les autres suivent un programme dans le centre 
d’accueil. L’excursion est gratuite, un guide inter-
prète est nécessaire. 

Guide-interprète disponible 10 heures.

246 km de Prague, située sur l´itinéraire Prague –
Cracovie
Construite dans le massif montagneux de Hrubý 
Jeseník, c’est l’installation la plus puissante de 
son genre en République tchèque ; elle assure 
la stabilité du réseau électrique du pays. Elle se 
compose d’un bassin supérieur et d’un bassin infé-
rieur avec un dénivelé de 510,7 m, et d’une centrale 
hydroélectrique située sous terre et équipée de 
2 turbines-pompes d’une puissance de 2 x 325 MW.

L’excursion comprend la visite du centre d’infor-
mation, la projection d’un � lm, la visite de la 
salle des machines avec les turbines, un tour des 
bassins supérieur et inférieur (en hiver, le bas-
sin supérieur est inaccessible à cause de la neige). 
Durée de la visite : 2h30 – 3h, nombre maximum 
de visiteurs : 50 personnes. Transport à l’intérieur 
du site avec l’autocar de l’agence de voyages, éven-
tuellement transport avec bus local moyennant un 
supplément.

Guide-interprète disponible durant toute la durée 
de l’excursion ou guide local sur place.

4.  CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE POMPAGE-TURBINAGE DE DLOUHÉ STRÁNĚ, MORAVIE DU NORD

ÉNERGIE 
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64 km de Prague, durée 
6 heures
Le plus grand construc-
teur automobile tchèque 
a fabriqué son premier 
véhicule en 1905. Au-
jourd’hui, l’entreprise fait 
partie du groupe Volkswa-

gen. Elle est également le plus grand exportateur 
et le deuxième plus grand employeur du pays. 

La visite dure 3 heures et les visiteurs circulent 
au sein du site dans leur propre autocar. L’ex-
cursion 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.

Guide-interprète disponible 6 heures ou guide 
local sur place.

6. USINE ŠKODA DE MLADÁ BOLESLAV, BOHÊME CENTRALE

7. CRISTALLERIE RÜCKL CRYSTAL DE NIŽBOR, BOHÊME CENTRALE
42 km de Prague, durée 4 heures

La cristallerie Rückl Crystal, fondée 
en 1902 par une vieille famille de 
verriers, les Rückl, est spécialisée 
dans les produits en verre au 

plomb, le célèbre Cristal de 
Bohême. 

La visite comprend une dé-
monstration 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. 

Nombre maximum de personnes par 
visite : 50 pax. Durée: 45 min.

Guide-interprète disponible 
4 heures.

375 km de Prague, situé sur l´itinéraire Prague-
Cracovie
Ostrava, important centre minier et industriel 
du pays, abrite une perle de l’architecture indus-
trielle – l’ouvrage technique unique que sont les 
anciennes usines sidérurgiques de Vítkovice.

Lors de la visite guidée, vous visiterez le Haut-
fourneau n° 1, vous découvrirez les techniques 
de fabrication de la fonte, vous jetterez un œil 
directement dans les entrailles du haut-fourneau, 
vous prendrez un ascenseur pour parvenir à son 
sommet d’où vous pourrez pro� ter d’une vue sur 
l’ensemble du site des usines sidérurgiques, y com-
pris sur la tour de la mine de charbon Hlubina, 
les cokeries, le réservoir de gaz, d’autres hauts-
fourneaux et d’un panorama de ce qui « fut au-
trefois le cœur d’acier de la République » avec les 
tours des puits, les aciéries, les usines de laminage, 
etc. Durée de la visite 1h40, 25 pax par visite, il est 
possible de diviser les groupes plus importants.

Guide-interprète disponible durant toute la du-
rée de l’excursion ou guide local sur place.

5.  HAUT-FOURNEAU DES ANCIENNES USINES SIDÉRURGIQUES DE  
DOLNÍ VÍTKOVICE/OSTRAVA, MORAVIE DU NORD/SILÉSIE

42 km de Prague, durée 4 heures
La cristallerie Rückl Crystal

en 1902 par une vieille famille de 
verriers, les Rückl, est spécialisée 
dans les

monstration de sou�  age du 
verre dans des fours de verrerie

de fonte du matériau de verrerie, de 
contrôle de la qualité, de travail dans 
taillerie

Nombre maximum de personnes par 
visite : 50 pax. Durée: 45 min.

42 km de Prague, durée 4 heures
La cristallerie Rückl Crystal

en 1902 par une vieille famille de 
verriers, les Rückl, est spécialisée 
dans les

monstration de sou�  age du 
verre dans des fours de verrerie

de fonte du matériau de verrerie, de 
contrôle de la qualité, de travail dans 
taillerie

Nombre maximum de personnes par 
visite : 50 pax. Durée: 45 min.

CRISTALLERIE

SIDÉRURGIE

INDUSTRIE 
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL 

8. MUSÉE TATRA DE KOPŘIVNICE, MORAVIE DU NORD

9. MUSÉE TECHNIQUE NATIONAL, PRAGUE

10. TECHMANIA SCIENCE CENTER DE PLZEŇ, BOHÊME DE L’OUEST

360 km de Prague, situé sur l´itinéraire Prague-Cracovie
Collection de véhicules la plus complète du constructeur 
automobile Tatra, fondée en 1850. Elle compte une soixan-
taine de voitures et camions à toutes les étapes de la produc-
tion, ainsi que des châssis, des moteurs, des projets de concep-
tion, des trophées de rencontres sportives, des photographies 
d’époque et d’autres pièces rares. L’exposition inclut également 
les modèles réduits d’une draisine, d’un train, d’un avion. Nom-
breuses projections vidéo avec extraits de � lms. 
La visite est libre, sans guide local, et non limitée dans le 
temps. Possibilité de visite guidée. Nombre maximum de per-
sonnes par visite : 40 pax. Durée: 1h.

Guide-interprète disponible 
durant toute la durée 

de l’excursion ou 
guide local 

sur place.

Le Musée technique national, fondé en 1908, est la plus 
grande institution de République tchèque consacrée aux 
pièces de musée à caractère technique. Il abrite une vaste 
collection, qui présente l’évolution de nombreux domaines 
techniques, des sciences exactes et naturelles, et de l’industrie. 
Les 12 expositions permanentes sont consacrées aux trans-
ports, à l’architecture, à l’ingénierie et au design, à l’astronomie, 
à l’imprimerie, au cinéma et à la photographie, à la domotique, 
à la chimie, à la mesure du temps, à l’exploitation minière, à la 
métallurgie, aux sciences et techniques sous une forme ludique. 
Les groupes scolaires peuvent participer à des programmes 
éducatifs interactifs et intuitifs. 
La visite est libre, sans guide local, et non limitée dans le 
temps. Ou possibilité de visite guidée. Nombre maximum de 
personnes par visite : 15 pax. 
Guide-interprète disponible 4 heures.

90 km de Prague, durée 5–6 heures
Un projet unique de l’Université de Bohême de l’Ouest et de l’en-
treprise Škoda Holding a.s., le monde des sciences et techniques 
est présenté sous forme de jeux et d’expériences. Le complexe 
de bâtiments, qui s’étend sur une surface de 30 000 m2 et abrite 
des halls d’exposition, des laboratoires scolaires, des ateliers 
et des salles de jeux, et le planétarium 3D, permet aux groupes 
scolaires de découvrir les sciences et les techniques d’une manière 
informelle tout en s’amusant. Exposition itinérante interactive, ate-
liers, spectacle éducatif dans les disciplines suivantes : physique, 
chimie, mathématiques, astronomie, biologie; séminaires.

A. Hall d’exposition L’Edutorium – 60 pièces d’exposition 
interactives dans les domaines suivants : optique, mécanique, 
acoustique, physique, sources d’énergie renouvelables ; l’expo-
sition L’Univers, avec 27 pièces d’exposition ; des casse-têtes 
et jouets scienti� ques pour entraîner la mémoire, le sens de 
l’observation, la coordination, les aptitudes à la combinaison ; le 
Globe interactif ; l’exposition les Transports modernes ; 150 
ans d’industrie et Škoda ; l’Homme et l’animal ; Entropa – œuvre 
d’art controversée, un regard sur les nations européennes. 
Nombre maximum de personnes par visite : 50 pax. Durée: 3h.
B. Planétarium, projection 3D ou 2D sur un écran sphérique – 
une technologie unique, � lms en anglais. Nombre maximum de 
personnes par visite : 50 pax. Durée: 1h.
C. Laboratoires et ateliers – physique, chimie, biologie – pro-
grammes, essais, expériences, observations, apprentissage. Inter-
prète spécialisé nécessaire. Nombre maximum de personnes par 
visite : 12 pax. Durée: 1h. 

Guide-interprète disponible 5-6 heures.

SCIENCES 

ET TECHNIQUES

ÉDUCATION 

ET LOISIRS

VÉHICULES 

DE COLLECTION

Guide-interprète disponible 
durant toute la durée 

de l’excursion

Crédits photos et conseils : 0., 37. - 40. Techmania Science Center o. p. s.; 1. - 4. Czech Coal a.s.; 5. - 9. FVE Vepřek, Decci a.s.; 
10. - 14. ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Temelín; 15. - 18. K3 SPORT, s.r.o.; 19. Dolní oblast VÍTKOVICE / Boris Renner; 20. Dolní 
oblast VÍTKOVICE / Tomáš Polach; 21., 23. Dolní oblast VÍTKOVICE; 22. 19. Dolní oblast VÍTKOVICE / Matyáš Theuer; 24.-26. 
Škoda Auto; 27. RÜCKL CRYSTAL a.s. / Tomáš Hilger 2009; 28., 29. RÜCKL CRYSTAL a.s.; 30.-33. Technické muzeum Tatra, RMK, 
o.p.s.; 34.-36. Národní technické muzeum v Praze
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1. TRI, RECYCLAGE ET INCINÉRATION DES DÉCHETS 

2.  PARCS NATIONAUX, RÉSERVES NATURELLES NATIONALES, ZONES ORNITHOLOGIQUES

Prague, durée 4 heures, guide-interprète à disposition
A. Excursion dans un centre de tri du papier et une 
déchetterie à Prague, exposé sur le tri des déchets en 
République tchèque et sur le thème du recyclage, sur 
le système de conteneurs pour le tri sélectif (plastique, 
verre, papier, cartons de boissons, déchets électriques, 
déchets biologiques, déchets non triés) et le système de 
déchetteries (déchets volumineux, dangereux, pneus...), 
visite de l’établissement, de la chaîne de tri du papier, du 
traitement des déchets, de la séparation. Durée de visite 
1-2 h en fonction de la taille du groupe. 

B. Excursion dans un incinérateur de déchets 
à Prague 10 – installation de récupération de l’énergie, 
l’une des plus grandes installations du genre en Répu-
blique tchèque. Visite de l’établissement avec un exposé, 
une collecte des ordures, une démonstration des grap-
pins ou des chaudières à combustion, exposé sur le retour 
des matières premières à la production, la production 
de chaleur (vapeur) et d’électricité, décharges pour les 
déchets résiduels. Durée de visite max. 2 h. 

A. PARC NATIONAL DU MASSIF DE LA ŠUMAVA ET 
ZONE ORNITHOLOGIQUE DES ÉTANGS VRBENSKÉ 
RYBNÍKY
180 km de Prague, durée 11 heures, guide-interprète 
à disposition 
I. Le Parc national de la Šumava, le plus grand parc natio-
nal de République tchèque et grand massif montagneux 
boisé, parfois appelé le « toit vert » de l’Europe (parc natio-
nal commun avec la Bavière). Parc national caractéristique 
par ses tourbières mystérieuses, ses lacs glaciaires, ses 
forêts profondes et ses prairies multicolores. Espèces 
protégées, par exemple des tétras – coq de bruyère, coq 
des bouleaux et gélinotte, mais également pic tridactyle, 
chouette de l’Oural ou encore le lynx boréal, l’élan.

Prague
1.AB, 3.B, 5

ENVIRONNEMENT 
ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ÉCOLOGIE, PROGRAMMES DE TERRAIN ET DE SENSIBILISATION

DÉCHETS, 

DÉCHARGES, ORDURES 

MÉNAGÈRES

PROTECTION 

DU PAYSAGE ET DE 

LA NATURE

2.B 2.C

3.A

2.A
2.A

5 2.D 4

À VOIR AUSSI    p. 81–84

PARCS NATIONAUX, RÉSERVES NATURELLES NATIONALES, ZONES ORNITHOLOGIQUES

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité d’organiser une excursion pour visiter des décharges 
municipales, une usine métallurgique avec recyclage des mé-
taux précieux, recyclage des piles, des matières plastiques 
et des bouteilles PET, etc. sur demande.
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L’excursion dans le parc national comprend une visite du centre 
d’accueil avec projection d’un � lm sur le parc national ou la visite 
d’un enclos pour le gibier, une visite de terrain avec un spécialiste 
local de l’une des tourbières et exposé sur le phénomène des tour-
bières, courte promenade dans la forêt sauvage de Boubín vers un 
petit lac forestier. Exigences physiques faibles, entre 2 et 4 km en 
fonction de l’itinéraire et des tourbières choisies. Durée 3 h.

II. Sur le chemin du retour, passage autour du barrage de Lipno et 
arrêt dans la zone ornithologique des étangs Českobudějovické 
rybníky – réserve naturelle des étangs Vrbenské rybníky, remar-
quable groupe d’étangs à proximité d’une cité-dortoir de la capitale 
de la Bohême du Sud, important site ornithologique avec une colo-
nie de mouettes rieuses ou de hérons cendrés, nids d’oies cen-
drées, plusieurs espèces de canards et de grèbes, et espèces rares 
d’échassiers.

L’excursion comprend une rencontre avec des ornithologues 
locaux, courte promenade le long des digues, exposé sur l’exploi-
tation des étangs municipaux, sur la protection, la présence 
et la vie des di
 érentes espèces d’oiseaux, possibilité 
d’en observer par télescope sur trépied. Durée 1-2h. 
Exigences physiques faibles – promenade en plaine. BIODIVERSITÉ

B. PARC NATIONAL DE LA SUISSE TCHÈQUE
125 km de Prague, durée 10 heures, guide-interprète à disposition
Le Parc national de la Suisse tchèque, un paysage unique formé de grès de l’Elbe 
– formations de grès, tours rocheuses, falaises, cluses, ponts et labyrinthes, avec sa 
faune et sa � ore typiques. 
Le symbole du parc national est sa « porte d’entrée », Pravčická brána, le plus grand 
pont rocheux naturel d’Europe, d’une hauteur de 16 m. Parmi les espèces animales 
connues dans la région � gurent le chat sauvage, le faucon pèlerin ou la cigogne noire.

L’excursion comprend un arrêt dans la petite ville pittoresque de Hřensko, connue 
pour son emplacement entre les tours rocheuses et pour son architecture à colom-
bages, le passage avec un guide local sur le pont rocheux Pravčická brána, droit 
d’entrée compris (4 km à pied aller-retour), puis les gorges rocheuses et descente 
en bateau de la rivière Kamenice sur environ 1 km (à pied environ 
5 km), sentier découverte, exposé sur le parc national, la protec-
tion du paysage. Exigences physiques relativement élevées. 
Au total 9 km. 

ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

VILLES ET 

LABYRINTHES ROCHEUX, 

GROTTES ET KARSTS

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Possibilité d’organiser une excursion dans les formations rocheuses Adršpašsko-
teplické skály, les parcs nationaux des Monts des Géants et de Podyjí – vallée 
de Dyje / Thaya, la réserve de volcans de boue, de tourbières et de sources 
minérales SOOS, le parc ornithologique Josefovské louky, entre autres. 

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Il est possible de suivre un circuit alternatif de 8h – une randonnée pé-
destre de 2 heures axée sur les tours et labyrinthes rocheux – ville 
rocheuse Prachovské skály avec un tour des principales attractions – châ-
teaux de Trosky, Humprecht, Hrubá skála, halte dans la ville historique de 
Jičín et exposition exceptionnelle de pierres semi-précieuses et d’arbres 
pétri� és – fossilisés du Trésor de Nová Paka. 
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C. ZONE NATURELLE PROTÉGÉE DU PARADIS DE BOHÊME
90 km de Prague, durée 8 heures, guide-interprète à disposition
La Zone naturelle protégée du Paradis de Bohême, vaste géoparc et en 
même temps région pittoresque avec de romantiques châteaux, une archi-
tecture populaire en bois et des villes de grès et d’autres phénomènes 
géologiques. 
La région compte parmi ses grandes attractions un volcan éruptif et les ruines 
du château de Trosky avec ses tours surnommées la Vierge et la Grand-mère. 
La ville de Turnov est célèbre pour la production de bijoux en grenat et 
pour son exceptionnelle exposition de pierres précieuses et semi-
précieuses. Nová Paka abrite le Trésor de pierres précieuses avec une exposi-
tion d’arbres préhistoriques fossilisés, ainsi qu’une exposition de minéraux 
avec des géodes géantes, de précieux jaspes et agates.

L’excursion comprend un arrêt dans la ville de Turnov, une démonstration 
de la fabrication de bijoux en grenat de Granát Turnov, une exposition de 
pierres précieuses et semi-précieuses au Musée du Paradis de Bohême, une 
visite de terrain avec un géologue au mont Kozákov, un exposé sur le thème 
de la géologie et de la minéralogie, la visite d’une carrière et la possibilité de 
trouver sa propre pierre de couleur. Tour des principales attractions et courte 
promenade dans la ville rocheuse. Exigences physiques faibles, entre 3-4 km en 
fonction de l’itinéraire. 
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3. STATIONS D’ÉPURATION, TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

D. ZONE NATURELLE PROTÉGÉE DU KARST MORAVE
232 km de Prague, durée 12 heures, guide-interprète à disposition
La Zone naturelle protégée du Karst morave, la plus grande région 
karstique de République tchèque formée principalement de roche 
calcaire du Dévonien et de plateaux karstiques typiques avec des do-
lines, des gorges profondes et des cluses, des pertes et résurgences 
de cours d’eau, des gou
 res et des grottes avec des concrétions. 
La zone compte 1100 grottes, 4 réseaux de grottes accessibles au 
public. Faune et � ore karstiques typiques, par exemple 21 espèces de 
chauves-souris identi� ées.

Excursion dans la Zone naturelle protégée du Karst morave, expo-
sé de présentation du karst à la Maison de la nature, � lm en 3D, 
rencontre avec un animateur, observation d’une chauve-souris 
vivante, trajet en bus ou en télécabine jusqu’au gou
 re légendaire 
de Macocha et visite des grottes Punkevní jeskyně avec leurs dômes 
et concrétions, et descente de la petite rivière souterraine Punkva 
à bord d’embarcations à moteur.

B. STATION DE POMPAGE ET MUSÉE DE L´EAU / ANCIENNES STATIONS D´ÉPURATION
Prague, durée 3–4 heures, guide-interprète à disposition
Excursion dans le bâtiment historique de la Station de pompage et du musée de l’eau de Prague 4, 
monuments techniques uniques transformés en musée, intérieur de la « cathédrale » d’Engel avec ses 
installations de � ltration, sa collection de canalisations d’eau, de compteurs d’eau et de pompes. 
OU bâtiments historiques des Anciennes stations d’épuration, Prague 9, monument culturel natio-
nal, témoignage unique de l’architecture, de la technique, de l’aménagement des eaux et du réseau 
d’égouts du début du 20e siècle. Vestiges des équipements d’origine, chaudière toujours en service, 
machines à vapeur. Durée de visite 2 h.

PROTECTION 

DE LA FAUNE ET 

DE LA FLORE

EAU POTABLE 

ET EAUX USÉES

A. STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE / STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES
60 km de Prague, durée 5 heures, guide-interprète à disposition
Excursion dans une station de traitement de l’eau potable et d’épuration des eaux usées dans la Région de 
Bohême centrale, en fonction de la capacité. 
Visite des installations avec un technicien. Exposé et démonstration des installations et des procédés 
d’épuration de l’eau potable des bassins (désinfection, nettoyage mécanique, aération, transfert 
dans les réservoirs, etc.) ainsi qu‘une démonstration des installations et de la station d’épuration 
des eaux usées (prétraitement des saletés grossières, élimination des nitrates et du phosphore, net-
toyage actif et traitement des boues, sédimentation dans les bassins). Durée de visite 2 h.
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ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

312 km de Prague, situé sur l´itinéraire Prague – Cracovie, Bratislava ou Vienne ;
 durée 2 demi-journées + 1 nuit, guide-interprète à disposition
La commune de Hostětín, avec ses 240 habitants, située à la frontière 
tchéco-slovaque, dans la zone naturelle protégée des Carpates blanches, 
met en œuvre depuis les années 90, en coopération avec l’administration 
d’État et des ONG, des projets modèles pour la protection de l’environne-
ment. Grâce à ceux-ci, elle économise jusqu’à 1600 tonnes d’émissions de 
CO2 par an.

La commune abrite une maison passive, une cidrerie bio, un éclairage pu-
blic économique, une centrale biomasse (copeaux de bois) communale 
pour le chau
 age, une station d’épuration par � ltres plantés, un jardin 
naturel, pour favoriser la biodiversité (refuges pour serpents, chauves-souris) 
et des vergers avec bordures herbacées, deux centrales photovoltaïques et 
des panneaux solaires, une sécherie à fruits historique toujours en service, 
des sculptures d’aménagement paysager, des prairies environnantes proté-
gées avec des orchidées. 

Excursion de 2 h, exposé d’un animateur/guide local, démonstration des 
installations écologiques communales et des projets – maison passive, ci-
drerie bio, centrale biomasse de chau� age, etc. 

Hébergement en dortoirs dans un centre d’hébergement local (éventuel-
lement dans les villages environnants pour les groupes importants). Petit-
déjeuner et dîner à base de produits maison et bio ou issus de l’agriculture 
conventionnelle.

Prague, durée 4 heures ; Brno, durée 9 heures, guide-interprète à disposition
Excursion et courte conférence sur le thème du programme Feu vert aux 
économies, projet national � nancé par la vente des permis d’émission et 
par le budget de l’État, programme d’isolation des bâtiments publics et 
privés et de remplacement des chaudières et fenêtres non écologiques 
(2009–2020), puis exposé sur le thème et les tendances de l’habitat passif, 
du développement durable, des économies d’énergie, des technologies 
vertes, des ressources renouvelables. Présentation de maisons isolées ou 
passives dans la pratique, des technologies utilisées. 

4. MINI SÉJOUR ÉDUCATIF DANS LE VILLAGE ÉCOLOGIQUE DE HOSTĚTÍN

5. HABITAT PASSIF ET ÉCOLOGIQUE, ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS  

ÉCOVILLAGE, TOURISME 

RESPONSABLE

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET RESSOURCES 

RENOUVELABLES

CONSTRUCTIONS VERTES, 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Programmes spéciaux et complémentaires – pressage à la main du cidre, 
excursion botanique dans les prairies d’orchidées, cours sur l’empreinte 
écologique, artisanat de nos ancêtres – fabrication de jouets 
en laine, etc.
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1.  PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
(PALAIS THUN) OU LE SÉNAT (PALAIS WALLENSTEIN)

La Chambre des députés du Parlement de la République tchèque est située dans le palais Thun. 
C’est l’un des bâtiments parlementaires les plus anciens d’Europe, construit au début du 17e siècle 
dans le style baroque et remanié au 19e siècle en néo-classique, puis plusieurs fois modernisé au 
cours des 19e et 20e siècles en fonction des besoins de la Diète et d’autres institutions de l’État. 
Au 18e siècle, le bâtiment servait de théâtre, fréquenté entre autres par l’empereur Joseph II. Le 14 
octobre 1918, il devint le siège de l’Assemblée nationale de la République tchécoslovaque, en 1993, 
le siège du Parlement de la République tchèque. 

Visite guidée incluant la salle des séances, des couloirs, la projection d’un � lm, si pos-
sible la visite des comités du parlement. Nombre maximum de personnes par visite : 30 pax. 
Durée: 75 min. Guide-interprète disponible 3-4 h ou guide local sur place.

2.  CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LA RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE, PRAGUE

La Chambre économique de la République tchèque apporte son sou-
tien aux entrepreneurs, collabore aux modi� cations de la législation, 
facilite l’accès des entreprises tchèques aux marchés étrangers, soutient 
les investissements visant au développement des a� aires en République 
tchèque.

Visite guidée inluant une conférence dans la salle de conférence sur 
le thème du rôle de la Chambre économique, du développement de la 
République tchèque, des principaux secteurs de l’économie, du commerce 
international, avec une discussion � nale. Présence de notre guide / tra-
ducteur nécessaire. Durée : 1h – 1h30. Guide-interprète disponible 3-4 h.

3. LYCÉE / COLLÈGE / UNIVERSITÉ, PRAGUE
Après l’école primaire, la majorité des enfants en République 
tchèque continue leur formation dans des écoles secondaires : 
collèges, lycées, établissements professionnels et techniques. Les 
études y sont orientées entre autres vers le commerce, les sciences 
humaines et sociales, les techniques,... et les cours sont dispensés 
dans des classes bilingues franco-tchèques. Les grandes écoles et les 
universités proposent des études de cycle supérieur. 

Visite guidée incluant une brève présentation de l’établisse-
ment, une visite des salles de classe, la participation des élèves ou 
des étudiants aux cours, une brève discussion avec les élèves. 
Nombre maximum de personnes par visite : 40 pax. Durée : environ 2h.
Guide-interprète disponible 3-4 h.

POLITIQUE, SOCIÉTÉ, ÉDUCATION ET SANTÉ
PRÉSENTATION DE L‘ÉTAT ET DE LA VIE QUOTIDIENNE

SYSTÈME 

POLITIQUE

ÉDUCATION, 

INSTRUCTION ET 

FORMATION

0

1

2 3

4 5

O
FF

RE
S 

SP
ÉC

IA
LE

S 
- P

RO
G

RA
M

M
ES

 À
 T

H
ÈM

E

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRESÀ VOIR AUSSI    p. 33–34, p. 65–66



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz94

POLITIQUE, SOCIÉTÉ, ÉDUCATION ET SANTÉ

4. CRÈCHE / ÉCOLE MATERNELLE, PRAGUE
L’éducation pré-scolaire prépare les enfants pour l´école primaire et comprend deux types 
d’établissements : les crèches et les écoles maternelles. Celles-ci fournissent des prestations telles 
que: services de soins, développement des compétences psychomotrices des enfants, inté-
gration au collectif, repas : petit-déjeuner, casse-croûte, déjeuner, activités éducatives, etc. 
Activités diverses : jeux en plein air dans le jardin de la crèche, éducation rationnelle, développe-
ment de l’imagination, lecture de contes, récitation de poèmes, reconnaissance des animaux, jeux 
avec des Lego, de la pâte à modeler, découpages, collages, assemblages, éducation créatrice, jeux 
avec les couleurs, craie, fusain, éducation physique, éducation musicale, danses simples, entraîne-
ment au rythme, socialisation, développement de la con� ance en soi, des rapports entre enfants. 

Visite guidée de la crèche de Prague 4, 3 établissements pour enfants de 1 à 3 ans, ou d’un autre 
établissement disponible. Rencontre avec les enfants, présentation de l‘établissement, des 
activités. La crèche préfère des dons sous forme de cadeaux (jouets neufs, livres, livres accor-
déon, Lego, etc.) ou un soutien de type sponsoring à un droit d’entrée. 3-4 élèves ou étudiants au 
maximum peuvent jouer avec les enfants dans la classe. Durée: 1h. 

Guide-interprète disponible 3-4 h.

5. HÔPITAL / POUPONNIÈRE / MATERNITÉ, PRAGUE
Les soins médicaux à Prague et en République tchèque sont d´un bon niveau et sont � nan-
cés par l´assurance maladie publique. L’hôpital Motol est le plus grand complexe hospi-
talier de République tchèque. Construit dans les années 60, 80 et 90, rénové à partir de 
2006. Services réservés aux enfants, aux adultes et aux séniors. 

Visite guidée de l’hôpital le plus important de la République tchèque ou d‘un autre éta-
blissement disponible. 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. Nombre maxi-
mum de personnes par visite: 25 pax (les groupes importants doivent être divisés en 2). 
Durée : 1h30 max. 

Guide-interprète disponible 3-4 h.

6.  MAISON DE RETRAITE / ÉTABLISSEMENT DE SOINS AUX PERSONNES 
ÂGÉES, PRAGUE

La République tchèque a un système développé de soins pour les personnes âgées. Ces 
établissements proposent les services suivants : hébergement temporaire en appartements, 
accueil de jour, chambre pour les malades, restauration, livraison des repas, activités et sen-
sibilisation, rééducation, soins de santé, soutien aux fonctions cognitives comme la mé-
moire, l’attention, la parole, prise de photos, évènements culturels et sociaux, loisirs, voyages. 

Visite guidée d’une maison de retraite ou d’un établissement de soins aux personnes 
âgées à Prague ou d’un autre. Le circuit comprend la visite de di� érents établissements (réfec-
toire, présentation des activités...). Durée : 1h. Guide-interprète disponible 3-4 h.

8. VILLAGES SOS, BRNO ET KARLOVY VARY
Le village SOS (3 villages de ce type en Rép. tchèque) représente un ensemble de maisons indi-
viduelles destinées aux familles d’accueil et au personnel éducatif. Établissement indépendant 
de l’État. Chaque famille dispose de sa maison, où elle mène une vie normale. Il y a un bâtiment admi-
nistratif pour le directeur, le personnel éducatif et les psychologues, ainsi que des salles d’activités 
à disposition.

Visite guidée du bâtiment administratif, rencontre avec le directeur et les employés, présen-
tation du projet, salle d’activités (éventuellement rencontre avec les familles d’accueil qui le sou-
haitent). Nombre maximum de personnes par visite: 8-12 pax / jour. Durée : 1–2h. 
Guide-interprète disponible 9-10 h.
Étant donné que le village SOS est éloigné de Prague, il est recommandé de combiner la visite à une 
excursion touristique plus importante – la ville thermale de Karlovy Vary ou le site d’Austerlitz avec 
le Monument de la Paix. 

7.  FONDS POUR LES ENFANTS EN SITUATION PRÉCAIRE « FOD » ET FOYER 
D’ACCUEIL KLOKÁNEK, PRAGUE
Les Foyers Klokánek constituent un réseau de foyers d’accueil destinés aux enfants en di�  culté, indé-

pendants de l´État, mais accrédités par le ministère des A� aires sociales et de la Santé et gérés par 
les fonds FOD. Chaque établissement comprend 5–12 appartements, environ 155 appartements 

au total dans tout le pays. Des soins professionnels prodigués par un personnel spécialisé et une 
prise en charge à caractère familial ou en famille d’accueil sont à disposition. Le séjour des 
enfants dans l’établissement est provisoire, 6 mois en moyenne. 2 éducatrices prennent soin de 
4 enfants par appartement. 

Visite de l’établissement et des appartements, présentation de sa mission et de ses services, 
rencontres avec les enfants et les éducatrices. Le Foyer d’accueil pour enfants Klokánek préfère 

des dons à un droit d’entrée. Durée : 1h30. Guide-interprète disponible 3-4 h.

SOINS 
MÉDICAUX

SERVICES 

SOCIAUX

Crédits photos et conseils : 0., 1. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna ; 2., 3. Hospodářská komora České republiky ; 4. „Math lecture at TKK“ od Tungsten – photo taken by Tungsten. Licencováno pod Volné 
dílo via Wikimedia Commons ; 5. „FBE CTU lecture“ od VIC CVUT – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY 3.0 via Wikimedia Commons ; 6. Veronika Bignonet ; 7., 8. Fakultní nemocnice v Motole ; 9., 10. DS Malešice, Centrum 
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. ; 11., 12. FOD, Klokánek ; 13. Sdružení SOS dětských vesniček
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT Nous pouvons vous organiser d’autres visites thématiques, par exemple de tribunaux, de collèges, de lycées techniques, d’universités, 
avec des échanges avec les étudiants, d’administrations, de ministères, d’associations, de casernes, d’établissements spécialisés comme un foyer et une école pour 
enfants handicapés, d’orphelinats / services d’assistance aux nourrissons et aux enfants en bas âge, d’un centre éducatif fermé (Centre d’observation pour enfants)...
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WORKSHOPS CULTURELS ET CRÉATIFS
I. ATELIER MUSICAL
1. Votre propre concert, 
spectacle de votre cho-
rale dans les attrayants es-
paces du Musée tchèque 
de la musique, dans une 
des églises ou un des pa-
lais praguois, dans la rue 
ou sur une place. Nous 
nous occuperons de la ré-
servation des salles et des 
autres formalités. 

2. Programmes musicaux interactifs pour élèves et étudiants au 
Musée tchèque de musique  

A. Œuvres de Bedřich Smetana 
(di
 érents programmes au 
choix 90–150 min.), visite gui-
dée de l’exposition, présentation 
de ses oeuvres sous une forme 
créative. 

B. Musicothérapie (70 min.), 
dans cet atelier, vous essayerez 
plusieurs techniques (respira-
tion, rythme, ...), qui vous per-

mettront de découvrir les méthodes utilisant musique et sons pour soula-
ger du stress et des tensions. 

C. Atelier musico-dramatique 
(55 min.) pour les enfants de 
5 à 12 ans, destiné à faire l’expé-
rience de la musique et à la per-
cevoir de manière plus intense 
à l’aide de jeux, de danses et en 
jouant des percussions.

II. ATELIERS D’ART
1. À la découverte de l‘art moderne et contemporain, programmes 
éducatifs adaptables à tous les âges. 

A. Rôles dans les arts, DOX – galerie d´art contemporain (90–120 min.), 
présentation des quatre rôles majeurs, qui apparaissent dans le domaine 
des arts visuels : rôle du spectateur, de l’artiste, du commissaire d’exposi-

tion et de l’architecte.

B. Sur les traces de l‘abstraction, 
Palais des Foires ou Musée Kampa 
(90–120 min.), le programme vous em-
mènera jusqu’aux racines de ce proces-
sus créatif en découvrant le rôle clé joué 
par František Kupka dans la naissance 
de l’art abstrait et ce qui l’a inspiré pour 
créer des peintures abstraites. 

2. De la lumière à la couleur (120 min.), programme interactif dans le 
cadre de l’exposition permanente de la Galerie nationale de Prague 
adapté pour les 10–15 ans, permet d’explorer l’in� uence de la lumière sur 
notre perception de la couleur et sur la perception des peintres créant les 
premiers tableaux impressionnistes. 

3. Ateliers de restauration Fiala (60 min.)
Visite de l’atelier de restauration et de la galerie consacrés aux antiquités, aux 
meubles, aux tableaux et aux horloges avec un exposé d’une heure sur le 
procédé de restauration d’origine, les matériaux historiques utilisés, avec 
des démonstrations pratiques et des explications sur les di� érents styles.

III. CINÉMA ET TÉLÉVISION 
1. Ateliers de cinéma Barrandov et 
fond de costumes  
Célèbres studios de cinéma Barrandov, 
l’un des plus anciens complexes de 
studios de cinéma d’Europe : services 
complets pour la production de � lms, la-
boratoires cinématographiques, studios 
de doublage, … 
Visite spéciale de l’exposition de � lm 

Filmpoint (a�  ches de � lms et 
d’acteurs, objets utilisés) et du 
fond de costumes (démons-
tration des décors, collection 
de mobilier, accessoires et cos-
tumes d‘époque), ainsi que des 
studios de cinéma de l‘extérieur.

2. Musée Karel Zeman, extraordinaire 
metteur en scène tchèque de nombreux 
� lms animés, in� uencé entre autres par 
les romans de Jules Verne. Exposition 
multimédia et inter-
active de sa création.
Ateliers créatifs de 
cinéma d’anima-
tion pour tous les 
âges (120 min.)

Découvrez la méthode de tournage d’un dessin 
animé classique inspirée par les � lms de Karel Ze-
man, ou bien essayez-vous à l’animation avec des ma-
rionnettes sur une scène. Tournez un court-métrage avec un dessin fait 
de vos propres mains ou avec une marionnette. Nombre de participants : 
5–7, jusqu’à trois groupes de 7 possibles.

3. Télévision. Visite d’une télévision privée tchèque, présentation de 
la société et de ses canaux, visite d’un plateau de tournage d‘une série 
populaire ou d‘un studio de journal, démonstration des techniques de 
caméra et de tournage, etc.

II. ATELIERS D’ART

PROGRAMME SPÉCIAL SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ
Conférence spécialisée, organisée par l‘Association de musicothérapie 
de République tchèque, axée sur l’utilisation de la musique dans les thé-
rapies, avec une démonstration pratique des méthodes, que vous testerez 
sur vous.

En outre, il est possible de visiter les locaux de la télévision publique, 
mais selon les règles de la société, une réservation directe est nécessaire. 
C’est avec plaisir, que nous vous aiderons à accomplir toutes les formalités 
et vous fournirons les services d’un interprète.

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Activités de teambuilding au Musée 
d‘art moderne





EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Possibilité d‘essayer les costumes et 
de faire des photos 

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Atelier de cinéma d‘animation 

À VOIR AUSSI    p. 23–25, p. 33–34, p. 97–98

FILM ET 

CANTONADEACTIVITÉS ARTISTIQUES ET LUDIQUES
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IV. DANS LES COULISSES DES THÉÂTRES
1. Atelier de pantomime avec Radim Vizváry (180 min.)
En essayant différents procédés, découvrez 
la technique du mime, qui s’inspire des prin-
cipes élémentaires de la pantomime moderne, 
du théâtre physique, de la danse contempo-
raine, du cirque nouveau ou de la danse Butô 
et qui continue la tradition de Boris Hybner 
et Ladislav Fialka. À partir de 16 ans, 6–12 per-
sonnes, inclut une démonstration de la création 
de l’auteur. 

2. Théâtres de marionnettes, théâtre original 
tchèque de Spejbl et Hurvínek, ou Théâtre 
national de marionnettes avec spectacle 
Don Giovanni (30–60 min.).
Vous pourrez fabriquer votre propre marion-
nette, vous essayer aux techniques du jeu et 
de la manipulation de la marionnette ou dé-
couvrir les installations techniques du théâtre 
et rencontrer des marionnettistes. 

3. Théâtre noir, découverte des coulisses, jeu avec les accessoires 
(80 min.)
Spécialité culturelle tchèque de mul-
timédia. Démonstration des tech-
niques du théâtre à la � n de chaque 
représentation. Ainsi, vous pourrez 
vous transformer en acteur sur scène 
pour un instant. 

V. ATELIERS ARTISANAUX
1. Atelier de bijouterie, papier artisanal fait main, marqueterie de 
céramique au choix – Arte Silver
Vous fabriquerez votre propre bijou, livre ou 
tableau selon la technique choisie avec l’aide 
d’artistes dans l‘ambiance d‘une galerie d’art, 
où vous pourrez voir ensuite leurs produits 
ou même en acheter.

2. Atelier du chocolat (90 min.)
Au cours de la visite du musée 
et de la chocolaterie, vous en 
apprendrez davantage sur l’his-
toire du cacao et du chocolat, 
les bienfaits du chocolat sur la 
santé et vous pourrez en dé-
guster à volonté. Dans l’atelier, 
vous vous essayerez au travail 
du chocolat et vous emporterez 

chez vous les échantillons produits.

3. Studios de création
Activités d’arts plastiques, atelier ballon de baudruche, jonglerie et bulles, 
fabrication de savon, petits gâteaux, origami, percussions africaines, danse, 
sculpture sur bois, ateliers Halloween, Noël et Pâques, décorations en pain 
d’épices.

4. Non seulement pour hommes 
A. Dégustation de whisky
B.  Présentation interactive de 

cigares avec un sommelier 
expérimenté.

VI. SUR LES TRACES DES ARTISTES
1. Visite guidée Sur les traces des musiciens (1 journée)
À la découverte des lieux, où de célèbres compositeurs ont vécu ou fait 
leurs études, où sont nés des chefs-d’œuvre,...
A. Antonín Dvořák, à Prague, au choix, visite de 
la villa Amerika – musée Dvořák, salle de Dvořák 
de la Philharmonie tchèque, ou excursion non loin 
de Prague pour voir sa maison natale de Nelaho-
zeves, ou le petit château de Vysoký Chlumec avec 
l’exposition sur le maître, l’étang d‘Ondine et la villa 
Rusalka, lieux d’inspiration du compositeur. 

B. Bedřich Smetana, au choix, visite de son 
musée, du Théâtre 
national et de sa 
tombe au cimetière de Vyšehrad ou excur-
sion au mémorial de Smetana à Jabkenice. 

C.     W. A. Mozart, visiteur fréquent de Prague, 
y a donné en première mondiale ses opéras 
Don Giovanni et La Clémence de Titus. Au 
choix, visite comprenant le Théâtre des États, 
la villa Bertramka ou des églises, où le maître 
joua de l‘orgue (église de l‘Assomption de la 
Vierge Marie, …)

Ou bien encore le légendaire mur John 
Lennon et d’autres places liées aux 
musiciens Guillaume de Machaut, 
Ludwig van Beethoven et Franz 
Liszt.

2. Visite guidée Sur les traces des 
écrivains (1 journée)
À la découverte des lieux rappelant 
des écrivains tchèques célèbres. 

A. Franz Kafka, d‘origine juive, connu 
pour ses romans sinistres Le Procès et 
Le Château, visite de son musée, de sa 
maison natale, de l‘ancien lycée alle-
mand, de son mémorial au quartier juif 
ou de sa tombe au cimetière Olšany.

B. Jaroslav Hašek connu pour son 
chef-d‘œuvre satirique Le Brave Soldat 

Chvéïk. Visite du quartier Žižkov, où Hašek vécut, de ses cafés préférés, ou 
des lieux et brasseries mentionnés dans ses livres et liés à ses héros.

C. Karel Čapek connu pour sa littérature de 
science-� ction et pour le mot robot, qui ap-
paraît pour la première fois dans sa pièce de 
théâtre de science-� ction R.U.R. en 1920. Visite 
de sa maison à Prague 
10, de son musée 
à Strž près de Dobříš 
à proximité de Prague 
et promenade en sui-
vant le chemin appré-
cié par Čapek. 

Vous fabriquerez votre propre bijou, livre ou 
tableau selon la technique choisie avec l’aide 

WORKSHOPS CULTURELS ET CRÉATIFS

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Pause-café dans un café réputé pour les ren-
contres d’écrivains. Possibilité de conférence 
sur les écrivains Milan Kundera, Bohumil 
Hrabal, Václav Havel et autres. 
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Crédits photos et conseils: 1. TchequieTour, s.r.o. ; 2., 19., 20. Národní muzeum; 3. České muzeum hudby ; 4. Dox Centre for Contemporary Art ; 5. Národní galerie v Praze ; 6. Museum Kampa, Nadace Jana a Medy 
Mládkových ; 7. Ateliér Fiala ; 8. Barrandov Studio a.s. ; 9. Museum Karla Zemana ; 10., 21. © www.prague.eu ; 11. Radim Vizváry ; 12. Národní divadlo Marionet ; 13. Divadlo Metro ; 14., 15., 16. Studio Art Silver / Michal Dusil 
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Organiser des événements de ce genre dans nos destinations présente plu-
sieurs avantages : 
un bon accès et une situation géographique intéressante pour les pays 
européens, de nombreuses liaisons aériennes vers la plupart des pays non-
européens, de l’expérience et une tradition dans le domaine du tourisme de 
congrès, la sécurité, un bon développement des infrastructures et une 
grande qualité de services à des prix abordables, un large éventail d’activités 
et de programmes d’incentive pour les entreprises, qu’il s’agisse de forma-
tions, de sport et de compétitions ou bien de divertissements et de teambuil-
ding, ou encore d’expériences tout à fait originales et interactives préparées sur 
mesure, un équipement technique et des services linguistiques à un niveau éle-
vé, une riche o
 re de concerts de musique classique, d’opéras et de ballets, 
mais aussi de spectacles modernes, d’innombrables monuments architecturaux 
exceptionnels, galeries, expositions et musées, une excellente gastronomie 
et des services de restauration de grande qualité, des banquets et réceptions 
impressionnants dans les salles historiques de palais et de châteaux. 

EXPÉRIENCES GOURMANDES, CRÉATION DE 
SES PROPRES PRODUITS, PROGRAMMES AVEC 
ANIMAUX 
■ Banquet médiéval avec musique, repas avec les doigts 
■ Brassage de la bière 
■ Fabrication de fromage à la main 
■ Cours de cuisine tchèque
■ Décoration de pains d’épices, d’œufs de Pâques
■  Week-end de pêche, démonstration de pêche à la senne 

dans les étangs ou de pêche à la mouche
■ Mushing – chiens de traîneau
■ Vie à la ferme, travail avec les animaux de compagnie 
■ Atelier de céramique, création de ses propres produits
■ Visite d’un atelier de verrerie avec essai de sou	  age du verre

PROGRAMMES D’INCENTIVE
À VOIR AUSSI    p. 11-13, p. 23-25, p. 35-36, p. 56-57, p. 81-96

POURQUOI UN VOYAGE « D’INCENTIVE » 
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE OU EN EUROPE CENTRALE ? 

PROGRAMMES 

INTERACTIFS

CONCOURS DE CONNAISSANCES, ATELIERS CULTURELS, FÊTES À THÈME 
■  Parcours d’orientation à la découverte de monuments avec questionnaire ou iPad, chasse 

au trésor
■  Visite nocturne de Prague avec des fantômes, à la découverte des légendes et des mythes 
■ Sous-sols de Prague – ville médiévale et réseau d’égouts
■ Soirées costumées et d’époque – fête cinématographique, Swing Time, Festival baroque
■ Théâtre noir avec ateliers interactifs, découverte des coulisses, jeu avec les accessoires
■  Théâtre de marionnettes, démonstration de la fabrication des marionnettes ou rencontre 

avec des marionnettistes, démonstration de l’équipement des coulisses
■ Expériences dans le laboratoire de biologie, de chimie ou de physique du Musée technique
■  Rencontre avec des aristocrates tchèques contemporains ou des personnages historiques 

comme l’écrivain Franz Kafka, les compositeurs Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, etc.
■  La vie pendant la Préhistoire et au Moyen Âge, programmes éducatifs dans les musées 

à ciel ouvert, parcs archéologiques et places fortes celtes (allumage d’un feu, préparation 
à la main de galettes de pain, construction de logements simples, etc.)

■ Orpaillage et recherche de grenats et de pierres semi-précieuses

LOISIRS MOTORISÉS, TRANSFERTS SPÉCIAUX 
À/DE L’HÔTEL, ACCUEIL THÉMATIQUE
■ Segway Tour à Prague, quad
■ Éco-train, Tram historique
■ Voitures anciennes, rallyes Škoda et Trabant
■ Go kart
■  Élégant rétro-bus ou transfert 

en bus socialiste avec panne 
factice 

■  Accueil par l’empereur 
Charles IV ou accueil selon les 
traditions slaves
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4. PARACHUTISME DANS UN TUNNEL À VENT
Laissez-vous tenter par le sentiment de chute libre en toute sécurité dans un 
tunnel à vent à une hauteur sans danger et sous la surveillance permanente d’ins-
tructeurs professionnels ! Skydive Arena est la seule sou	  erie verticale du monde 
à disposer d’une chambre de vol circulaire vitrée d’un diamètre de 4,3 m et d’une in-
croyable hauteur totale de 14 m, qui vous permettra de vous rendre compte de ce que 
c’est, quand le vent sou	  e à une vitesse de plus de 270 km/h. Cette activité (sport) est 
destinée à toutes les personnes en bonne santé physique âgées de 5 à 100 ans. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir des expériences préalables, ni même de suivre une préparation 
physique particulière. Après un court brie� ng, chacun apprend à maîtriser son corps en 
chute libre dès la première entrée dans le tunnel. 
Fun� ight... permet au grand public, c’est-à-dire à tous ceux qui n’ont pas d’expérience 
particulière de saut en parachute ou de vol dans un tunnel à vent, de voler. 

NOTE!!! Nous pouvons organiser des programmes analogues dans toute l´Europe centrale. 

1. RALLYE TRABANT
Nous vous proposons une course en Trabant, une voiture très spéciale avec un moteur deux temps, 
dans les rues de Prague. Le départ se situe normalement à l’hôtel, pour y accueillir le groupe et expliquer 
l’activité. Le groupe se divise en équipes de trois personnes, chaque équipe se voit attribuer une voiture 
Trabant avec chau� eur. Nous pouvons mettre le logo de votre entreprise sur les portières des voitures.
Chaque équipe reçoit une carte de Prague avec des points marqués – ainsi les occupants de la voiture 
peuvent indiquer le chemin au chau� eur. En plus, chaque équipe reçoit aussi un appareil photo numé-
rique et les consignes de jeu. Le but est de parcourir le trajet et d’obtenir le maximum de points en 
accomplissant des missions spéciales (par exemple : dessiner une voiture, chanter une chanson, charger 
des valises dans un temps imparti, pousser une Trabant sans moteur, prendre la photo d’un bâtiment et 
de motifs).
Dans la seconde moitié de la course, les clients ont la possibilité d’essayer de conduire 
eux-mêmes une Trabant dans notre école spéciale – sur un grand parking. Ce n’est 
pas une course, ce n’est pas le temps qui compte, l’important ce sont les points.
Les membres de l’équipe victorieuse reçoivent le modèle réduit d’une Trabant.

2. RALLYE ŠKODA
Les participants conduisent eux-mêmes ! Nous vous proposons un itinéraire amusant dans la 
campagne tchèque à bord de voitures des années 80 – Škoda 100 et 120.
Le départ se trouve normalement à la périphérie de Prague, pour y accueillir le groupe et expliquer 
l’activité. Le groupe est divisé en équipes de 4 personnes, chaque équipe reçoit une voiture Škoda 
avec le logo de l’entreprise sur la porte, une carte de la région avec l’itinéraire tracé, un navigateur 
GPS, des consignes, des cartes routières, un appareil photo numérique et un téléphone portable.
Le but est de parcourir environ 40-50 km, les participants doivent relever divers dé� s, photographier 
quelques bâtiments et thèmes, acheter des choses et communiquer avec les « locaux ». Au milieu 
de la course, une pause avec collation ou rafraîchissements attend les participants. Ce n’est pas tant 
le temps qui importe, l’équipe qui gagne est celle qui accumule le plus de points pendant la course.
Les membres de l’équipe qui gagne reçoivent des modèles réduits de Škoda 100 ou Škoda120. 

3. CHASSE AU TRÉSOR AVEC UN IPAD  
Nous vous proposons le jeu iPad City Game – un jeu de ville.
Nous commençons par une courte présentation, puis nous divisons les partici-
pants en groupes de 6–10 joueurs. Chaque équipe reçoit son iPad avec l’appli-
cation de jeu préinstallée, puis une courte explication sur le fonctionnement de 
la tablette, et en� n les participants partent seuls dans la ville. Les applications 
de jeu sont pleines de questions de connaissance – surtout concernant Prague. 
En plus, l’iPad permet de prendre des photos et de faire des vidéos, mais aussi 
d’utiliser un compas, un navigateur ou de trouver les points de contrôle GPS. 

PROGRAMMES SPORTIFS ET D’ADRÉNALINE 
■ Vol en montgol� ère, vols touristiques en avion
■ Bike tour – à vélo en ville et à la campagne
■  Péniche sur le canal Baťa en Moravie ou bateau-dragon sur 

la Vltava
■ Rafting, canyoning 
■ Équitation, adventure golf
■ Accrobranche, bobsleigh 
■  Hockey sur glace ou football avec un 

moniteur, curling
■ Paintball, geocaching 
■  Parc d’attractions Tepfaktor – 

une aventure en équipe dans 
le style Fort Boyard

■  Survie extrême dans la nature 
■  Éboueur d’un jour

PROGRAMMES D’INCENTIVE

PROGRAMMES 

DE TEAMBUILDING

Crédits photos et conseils : 0-1,3-7, 10-18, 20-22, OR-FEA a.s. ; 2 Divadlo Spejbla a Hurvínka ; 8 Michal Dusil / Arte silver ; 9  
Balondekor ; 19 Ballooning.cz s.r.o. ; 23 Bobová dráha Prosek ; 24-27 HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o.
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NOUS NOUS CHARGEONS 
D’ORGANISER OU RÉSERVER :
-  vos transports en autocars ou 

minibus de di� érentes tailles
-  vos transferts en limousine 

avec chau� eur
-  la location d’un véhicule pour 

votre séjour à un prix avanta-
geux

-  vos billets de train ou tickets 
de car pour des voyages sur 
les lignes régulières

AUTRES SERVICES ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Nous sommes heureux que vous souhaitiez réserver un 
voyage auprès de notre agence  et vous remercions de la 
con� ance que vous nous accordez.
Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les 
conditions générales du contrat ci-dessous.

1. PRIX / DEVIS / RÉSERVATIONS 
Nous traitons vos demandes envoyées par écrit (e-mail /
fax)  dans les plus brefs délais et nos devis sont calculés 
sur base d’hôtels concrets et de services spéci� és, outre 
demande spéciale. 
Tous les prix groupe indiqués de TCHEQUIE TOUR sont en 
€, nets et calculés par personne et comprennent les presta-
tions spéci� ées, sauf mention particulière. 
L’agence de voyage se réserve le droit d’augmenter ses 
prix, notamment en cas d’augmentation du taux de change 
EURO/CZK de plus de 10 %. 
Les jours fériés et ponts, congrès importants et salons 
peuvent être proposés sur demande et en supplément.  
Les tarifs ne comprennent pas les assurances,  les pour-
boires, les cautions,  les consommations privées et autres 
prestations non mentionnées dans le contrat / dans la 
con� rmation de réservation. 
Chaque voyage du catalogue (séjour ou circuit) est calculé 
sur base de la catégorie hôtelière mentionnée et  les noms 
des hôtels seront précisés selon votre demande concrète et 
en fonction des disponibilités.  
Dans le cas des groupes scolaires, une caution hôtelière 
en espèces sera demandée sur place au responsable du 
groupe pour parer à d’éventuels dommages, sauf indication 
contraire. Elle vous sera rendue après véri� cation de l’état 
des lieux.  

2. MODES DE PAIEMENT / GRATUITÉS
La 21e personne sera gratuite et cela par tranche de 20 per-
sonnes payantes en chambre double pour groupes adultes 

ou en chambre multiple pour groupes scolaires, sauf cas 
spéci� ques. 
Nous demandons un acompte de 80 % à payer un mois 
avant l’arrivée du groupe. Le solde sera réglé 1 semaine 
avant l’arrivée du groupe.
 Nous n’acceptons pas les paiements par chèque. 
Les charges diverses seront prises en charge par le donneur 
d’ordre. Pour tout retard de paiement, des intérêts seront 
appliqués au montant impayé. À défaut de règlement, tous 
les frais de recouvrement seront à la charge du donneur 
d’ordre. En l’absence de paiement du solde dans le délai 
imparti, TCHEQUIE TOUR se réserve le droit d‘annuler la ré-
servation. En cas de changement dans les prestations ou le 
nombre de participants, les éventuelles di� érences seront 
soit remboursées soit facturées en supplément à la � n du 
circuit/séjour.

3. CONDITIONS D‘ANNULATION
Annulation plus d’un mois avant le départ: sans frais d’an-
nulation
Annulation 14–30 jours avant le départ : 50 % du prix du 
voyage
Annulation 7–14 jours avant le départ : 75 % du prix du 
voyage
Annulation moins de 7 jours avant le départ ou non-présen-
tation : 100 % du prix du voyage (sauf convention préalable 
dans la proposition)
Pour toute modi� cation du nombre de clients inférieure 
à 10 % du nombre total de participants, aucun frais d’annu-
lation. 
Toute annulation ou modi� cation de réservation doit être 
e� ectuée par écrit. 

4. PROGRAMMES TECHNIQUES / LISTE DES PARTICI-
PANTS / VOUCHERS
La rooming-list provisoire devra nous parvenir au plus tard 

2 mois avant l’arrivée du groupe et la rooming-list dé� nitive 
au plus tard 1 semaine avant l‘arrivée.
Pour un voyage sans encombre, le client est dans l’obliga-
tion (si ces informations sont à sa disposition) de fournir, 
avec la rooming-list, la liste des personnes allergiques et de 
leur allergie ou de leur régime alimentaire, éventuellement 
de leurs  problèmes de santé et handicaps physiques.
Check-in à partir de 14 h, check-out à partir de 10 h.
Pour accélerer le check-in, il serait approprié que le client 
pré-remplisse les cartes d’enregistrement de l’hôtel.
Le programme pourra être modi� é selon vos souhaits. 
Après la spéci� cation � nale des services que vous aurez 
réservés, nous vous enverrons le programme technique 
avec le planning, les contacts téléphoniques, les noms et 
adresses des fournisseurs de prestations.  
Les Vouchers / bons permettant l’utilisation des services 
vous seront envoyés après le paiement de la facture.    
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent 
et dans l’intérêt de nos voyageurs, de modi� er l‘ordre des 
visites, sans toutefois changer le contenu des prestations 
réservées. 

5. ASSURANCES / RESPONSABILITÉ / 
RÉCLAMATIONS / PROCÈS
Les prix de nos voyages n’incluent pas d’assurance 
assistance-rapatriement-maladie-accident ou annulation. 
Une o� re pourra vous être toutefois proposée dans le cadre 
de votre contrat.
Toute défaillance devra obligatoirement être signalée sur 
place lors de votre séjour. Toute réclamation éventuelle 
devra nous être envoyée par courrier dans les 15 jours après 
votre départ et nous parvenir au plus tard dans les 30 jours 
suivant le retour du groupe.
Tout litige sera porté exclusivement devant le Tribunal de 
Prague en application des lois tchèques.

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR VOYAGES DE GROUPE ORGANISÉS

CONFORT ET FIABILITÉ SONT LES MAÎTRES MOTS DE NOS TRANSPORTEURS PARTENAIRES

- Autotour
- Vélotour
- Randonnées et tourisme de montagne 
- Tourisme nautique et canoë-kayak 
- Golf
- Tourisme d’aventure et parcs de loisirs
-  Organisation de voyages de noces 
- Vacances pour familles avec enfants

QUE POUVONS-NOUS ENCORE FAIRE POUR VOUS?

Crédits photos et conseils : 1-5 nos transporteurs ; 6 Jižní Čechy fotobanka / Vladimír Kunc ; 7 SKIAREÁL Špindlerův Mlýn ; 8 Jižní Čechy fotobanka / Martin Polák ; 9 Jižní Čechy fotobanka
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Contact :
Tchequie Tour s.r.o. 

Neumannova 1476/3 (siège social)
K výtopně 1224 (bureaux)

156 00 Praha 5, République tchèque 

Tél / fax : +420 257 215 196  Tél : +420 603 267 738  +420 603 189 687  +420 774 166 621  +420 777 929 934 
Email: tchequie@tchequie.cz  contact@tchequie.cz  reservation@tchequie.cz  info@tchequie.cz  frantisek.pochmon@tchequie.cz
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