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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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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)
sage culturel
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
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
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