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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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