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LE MEILLEUR DE LA BOHÊME
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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.
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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 admirerez 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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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 merveilleuse 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 cimetière juif, vous trouverez le tombeau du rabbin Loew, créateur du Golem, un être
mythique. 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 château 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 tapisseries et des crèches. Visite du château Renaissance (appartements décorés de fresques, cuisine noire et pavillon de musique). 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.
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JOUR 5 – BOHÊME DU SUD – SITES UNESCO (135 km)
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Départ pour Český Krumlov, cité médiévale UNESCO et siège moyenâgeux 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. Déjeuner dans un restaurant typique avec atmosphère médiévale. Trajet vers
Vyšší Brod, monastère des cisterciens, toujours en service. Visite guidée 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.

JOUR 6 – BOHÊME DU SUD – CHÂTEAU SOMPTUEUX ET BRASSERIE PILSNER (220 km)
Départ pour Hluboká, magnifique château construit dans le style néogothique des
Tudor et influencé 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 (Marienbad), cadette du triangle des villes d’eaux,
courte visite des colonnades, dîner et nuit
à Mariánské Lázně.
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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 restaurant 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.
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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.
TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 533 €/personne en chambre double (base 30 pax)
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nastère des cisterciens, Hluboká – château romantique, Plzeň – brasserie avec dégustation de bière,
Karlovy Vary – verrerie de prestige Moser, dégustaBaignade
PRESTATIONS INCLUSES :
tion d’eau minérale et liqueur Becherovka, Bečov –
ou massage possible
- 7 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3* à Prague, à České Budějovice et
reliquaire roman Saint-Maur + musée du château
dans les thermes.
à Marianské Lázně
- taxes locales
N´oubliez pas vos
- 7 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
À partir de
maillots de bain.
- 6 déjeuners dans un restaurant typique, menu 3 plats, 1 boisson (0,3 l bière,
533 €/personne
0,2l vin ou 0,3l boisson non alcoolisée), eau, pain
chambre double
- guide francophone tchèque durant tout le circuit
- visite guidée de villes, châteaux, monastères, stations thermales, brasserie,
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
verrerie, villages selon le programme
- transport en autocar
- entrées incluses : Prague UNESCO – château de Prague avec vieux palais
royal, cathédrale Saint-Guy et Ruelle d’Or (petit circuit), bibliothèque ba- Crédits photos et conseils : 0 © Český Krumlov Tourism, autor Lubor Mrázek ; 7,10 Jihočeská centrála cestovního
roque du monastère de Strahov, montée dans la tour de l’horloge avec vue ruchu ; 1 Y. Shishido / Wikimedia Commons ; 2 Godot13 / Wikimedia Commons ; 3 Krokodyl / Wikimedia
; 4 PetrusSilesius / Wikimedia Commons ; 5 Lubomír Stiburek ; 6 Kralipot / Wikimedia Commons ;
(ascenseur), musée juif avec synagogues et vieux cimetière juif, Červená Commons
8 © Český Krumlov Tourism, autor Aleš Motejl; 9 Libor Sváček / Festival ČK ; 11 Zdeněk Král / KIS Mariánské Lázně
Lhota – château, Jindřichův Hradec – château et pavillon de musique, ; 12 Pivo Praha s.r.o. ; 13 Informační centrum Karlovy Vary ; 14 Moser, a.s. ; 15 Packare / Wikimedia Commons ;
Český Krumlov UNESCO – théâtre baroque du château, Vyšší Brod – mo- 16 Zámecké Lázně
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