PRAGUE AU RYTHME DES SAISONS
UNE VILLE SURPRENANTE TOUT AU LONG DE L‘ANNÉE
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PRINTEMPS FLEURI À PRAGUE

PROGRAMME :

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.

JOUR 1 – VIEILLE VILLE, PONT CHARLES ET
QUARTIER JUIF
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COULEURS DE L’AUTOMNE EN BOHÊME
L’automne est, outre le printemps fleuri 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...
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JOUR 2 – CHÂTEAU DE PRAGUE ET
MALÁ STRANA

Le matin, vous pourrez admirer le plus imposant monument de la capitale – le château de
Prague, symbole de l’État tchèque et l’un
des plus grands châteaux du monde, surplombant la Vltava et couronné par le plus important sanctuaire du pays, la cathédrale SaintGuy. 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 SaintGeorges, la mystérieuse Ruelle d’Or...
En profitant 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 Théologie et de Philosophie, et par un lieu de pèlerinage – l’église Notre-Dame-de-Lorette abritant 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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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 traditionnel 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 NotreDame-de-Týn et la cour des marchands de
Týn (Ungelt), le Théâtre des États (Stavovské
divadlo), où Mozart donna la première mondiale 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-allemand Franz Kafka, ou encore au vieux cimetière juif avec ses 12 000 stèles. Vous découvrirez l’extérieur de la synagogue médiévale
Vieille-Nouvelle, la plus ancienne synagogue
d’Europe centrale qui sert toujours régulièrement aux offices religieux. Dîner et nuit
à l’hôtel.

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.

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 artisanaux et liés à l’Avent. Le plus grand arbre de
Noël se trouve sur la place de la Vieille 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 national. 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 municipale, remarquable édifice 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 monuments 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 affiches Art nouveau de Sarah
Bernhardt... Nuit à l’hôtel.
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196 €/personne
chambre double

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

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 différence 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.

RÉVEILLON DU NOUVEL AN ET JOUR DE L’AN
À PRAGUE

À partir de

base 30 pax

LA SAINT-NICOLAS

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 soufflé,
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.

Vous pouvez faire une excursion guidée au château 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, assassiné à Sarajevo en 1914 ; ou encore au château
de Mělník, situé sur le confluent 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 dégustation dans les caves du château...
OU Temps libre pour une découverte personnelle
et du shopping.
TARIF SAISON mars – décembre
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SOUVENIRS ET CADEAUX

JOUR 4 – EXCURSION AU CHÂTEAU DE
KARLŠTEJN, DE KONOPIŠTĚ OU DE
MĚLNÍK, AU CHOIX
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JOUR 3 – PLACE VENCESLAS ET QUARTIER DE
LA NOUVELLE VILLE
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C’est avec plaisir que nous invitons vos groupes, associations
ou clubs de voyageurs à passer les fêtes de fin 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’artifices
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.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

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