lundi 22 JUIN LYON / PRAGUE
Rendez-vous à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry avec un représentant
Voyageurs du Monde. Remise de vos titres de transport et assistance aux
formalités d’enregistrement. Envol à destination de Prague.
A l’arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur francophone.
Transfert au centre-ville, en cours de trajet tour panoramique
Déjeuner au restaurant à Malostranske namesti.

Continuation pour le quartier de Mala Strana.
Visite du jardin Vrtbovska avec les sculptures de Matyas Braun.
Malá Strana, littéralement le « Petit Côté », est un miracle
d’architecture qui a conservé tout son caractère, à la fois authentique
et fabuleux. Contrairement à la Vieille Ville et à la Nouvelle Ville,
Malá Strana a été épargné par les bouleversements radicaux qui ont
marqué le XIXème et le XXème siècles.
Ainsi, le quartier est resté le même au fil des siècles : un petit groupe
de maisons médiévales et baroques serties dans un paysage
pittoresque dont les jardins et les vergers font contrepoint au reste
de la ville.

Le jardin Vrtbovska est l’un des plus beaux et des plus

grands jardins baroques de Prague. Il date de 1720, et est l’œuvre

de l’architecte František Maxmilian Kaňka. Ses dimensions en font
un jardin de taille modeste, mais l’originalité de sa conception
architecturale, sur un site en pente et irrégulier, et la valeur artistique
et historique de ses décorations lui confèrent une dimension unique.

Visite du musée Kampa avec un guide local durant 1h, après vous
pourrez rester et visiter le musée par vous même. Le musée Kampa
se trouve dans les locaux des anciens moulins Sova, à Malá Strana.
Il abrite les collections de Jan et Meda Mládek, avec notamment

des œuvres du pionnier tchèque de l’art abstrait František
Kupka, du sculpteur cubiste tchèque Otto Gutfreund ainsi que d’autres
grands artistes du XXe siècle issus de pays de l’ancien bloc de l’Est. Le
musée Kampa a pour vocation de transmettre un témoignage sur la
période difficile durant laquelle est né l’art abstrait, période qui ne
devrait pas être oubliée.
Continuation de la visite par le pont Charles, où vous pourrez faire
un vœu devant la statue de saint Jean Népomucène. Indissociable de
l’image de Prague, le Pont Charles, construit dès le XIVème siècle, fait
figure de symbole de la ville.
Côté Vieille Ville, la tour gothique qui marque solennellement
l’entrée du pont est ornée de magnifiques sculptures, chefs-d’œuvre
de la main de Petr Parler : on retrouve l’empereur Charles et son fils
Venceslas IV ainsi que Saints Guy, Adalbert et Sigismond, patrons du
royaume de Bohême. De l’autre côté, le pont est fermé par deux tours
de hauteur inégale : la plus ancienne, la tour Judith, remonte à
l’époque romane (XIIème siècle), la plus haute date du XVème siècle .
Fin de visite, transfert et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel à Pragues.

mardi 23 JUIN PRAGUE :
LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert au château de Prague.
Visite du Château de Prague qui 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.
Visite de la cathédrale Saint-Guy avec le tombeau royal et la
chapelle Saint-Venceslas, la basilique romane Saint-Georges et
la mystérieuse Ruelle d’Or.
Déjeuner

Visite de la Galerie Nationale située dans le Palais Sternberk
ou Palais Schwarzenberg avec un guide local durant 1h pour vous
familiariser avec le lieu puis le reste de la visite sera avec Mr Capelazzi.
Après le Louvre, à Paris, la Galerie nationale de République tchèque
est la deuxième galerie d’art la plus ancienne d’Europe. Elle
rassemble surtout des chefs-d’œuvre des arts plastiques tchèques et
mondiaux à travers un ensemble d’expositions permanentes.
Retour à l’hôtel pour se rafraichir et se changer.
Dîner en ville.

Spectacle au théâtre noir (typique tchèque).
Le Théâtre Noir de Prague est un théâtre original qui se déroule

dans l’ obscurité avec des effets visuels spectaculaires. Des objets
lumineux et phosphorescents ou des personnages qui flottent. Bien
que les origines de ce théâtre remontent à l’époque impériale de
Chine, les Tchèques ont révolutionné la technique du Théâtre
Noir pour faire de lui le spectacle le plus populaire de Prague.
Logement à l’hôtel.

mercredi 24 JUIN PRAGUE :
LA VIEILLE VILLE ET LE QUARTIER JUIF
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du vaste complexe de bâtiments du Clementinum, l’un des
plus étendus d’Europe, il fut édifié entre le milieu du XVIe siècle et le
milieu du XVIIIe siècle pour les frères jésuites.
La visite comprend la tour astronomique du haut de laquelle ont
lieu depuis 1775 des relevés météorologiques, ainsi que la salle du
Méridien et la bibliothèque baroque, décorée de fresques
et abritant de précieux globes terrestres, la chapelle aux miroirs,
avec ses magnifiques intérieurs et son unique jeu de miroirs. Le
Clementium est le second plus grand ensemble de construction à
Prague après le Château de Prague. C’est le premier collège fondé à
Prague par les jésuites en 1556, invités à Prague par Ferdinand 1er
pour l’aider dans ses efforts anti-réformateurs.

Promenade dans

la Vieille Ville, vous ferez un arrêt devant

l’Horloge astronomique de l’Hôtel de ville du 15e siècle et la

rue Parizska. La Vieille Ville (Stare Mesto) est la partie la plus ancienne
de la ville de Prague, son centre historique. Elle se situe sur la rive
droite de la Vltava et occupe une surface relativement restreinte de
129 ha. Elle s’appelle Vieille Ville par opposition à la Nouvelle Ville
(Nove Mesto) fondée par l’empereur Charles IV au XIVe siècle et qui
double sa surface au sud et à l’est.
Visite de la Maison Municipale. Cet édifice hors du commun
datant du XXe siècle a été construit sur le site de l’ancien palais royal
de la ville. Paré de superbes mosaïques et d’une multitude d’œuvres
allégoriques ; ce bâtiment possède à la fois une importance artistique
et historique, puisqu’il a été le lieu de proclamation de l’indépendance
de la Tchécoslovaquie en 1918.
Déjeuner au restaurant de la Maison Municipale.

Visite guidée du quartier juif avec entrée au musée juif.
Le quartier juif de Prague est surtout connu pour ses monuments
conservés (les synagogues, l’hôtel de ville et surtout le cimetière),
qui sont de fascinants témoins de l’histoire millénaire de la communauté
juive de Bohême. Cet ancien ghetto juif a été totalement réhabilité :
ruelles sombres, chemins exigus et petits passages insalubres laissent
désormais place à de grands boulevards et à des maisons bourgeoises.
On pourrait comparer cette transformation du quartier Josefov à celle de
Paris au moment de l’intervention du baron Haussmann.
Visite guidée du couvent Saint-Agnès avec un guide local. C’est
l’un des musées incontournables de Prague où les chefs-d’œuvre
voisinent les chefs-d’œuvre, principalement dans les premières salles
consacrées aux sculptures et peintures du XIVème siècle, le siècle de
Charles IV qui fut l’un des âges d’or de la création artistique en Bohême.
Dans le cadre splendide du couvent Sainte-Agnès, le plus ancien édifice
gothique de la ville, sont exposées les œuvres des artistes majeurs de
cette époque.

Dîner typique en ville à la brasserie U Fleku. C’est l’une des
brasseries les plus anciennes d’Europe centrale : on y brasse de la

bière depuis plus de 500 ans.
Logement à l’hotel.

jeudi 25 JUIN PRAGUE :
TROJA & LA NOUVELLE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel.

Embarquement pour une petite croisière qui vous
mènera jusqu’à Troja, en naviguant sur le fleuve Vlatava.

Visite du charmant château de Troja , datant du 17e siècle,
construit par l’architecte français Jean-Baptiste Matthey pour les
Sternberg, famille aristocratique tchèque. L’édifice 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. Le château
est entouré de jardins bien entretenus avec des vases en terre cuite.
Déjeuner.

Retour à Prague.
Halte pour une « oxygénation» sur la colline et les jardins de Letna.
Le parc de Letna fait partie de l’immense bande de verdure qui
s’étend sur la rive gauche de la Vltava. Situé idéalement en hauteur
à la limite du centre historique, le parc de Letna bénéficie d’une vue

panoramique incomparable sur la ville animée et la paisible
Vltava et ses nombreux ponts.

Pause café dans restaurant Art Nouveau avec vue panoramique sur la ville

Visite guidée du Musée Alphonse Mucha. Ouvert au public le 13
février 1998 à Prague, le musée Alphonse Mucha est l’unique collection
au monde consacrée à la vie et à l’œuvre de cette figure internationale
de l’Art nouveau. Le musée accueille sur 500 m2 une exposition et une
boutique proposant une collection exclusive de cadeaux et d’affiches
aux motifs inspirés des œuvres d’Alphonse Mucha.
Visite de la Nouvelle ville, elle fut fondée en 1348. Il s’agit de la
plus grande ville gothique d’Europe fondée à cette période. L’empereur
Charles IV décida de lui donner toute la grandeur d’une métropole,
avec de larges places et des rues rectilignes qu’on pourrait désigner,
en exagérant un peu, comme les premiers boulevards de l’Europe.

Le bas de la Nouvelle Ville, qui s’étend autour de la grande place
Venceslas, était à l’origine un centre pour les marchands, et c’est
tout naturellement qu’il s’est greffé sur la riche Vieille Ville. Quant au
haut de la Nouvelle Ville, dont le centre était l’actuelle place Charles, il
était censé devenir, au contraire, le cœur spirituel de la ville, avec pour
principale source d’inspiration la cité idéale de la « Jérusalem céleste ».
Vous y découvrirez la place Venceslas, la maison Lucerna, la

rue Narodni.

Dîner. Logement à l’hôtel

.

VENDREDI 26 JUIN PRAGUE / LYON
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de la Nouvelle ville (Nove Mesto), Le caractère de la Nouvelle
Ville doit beaucoup à son réseau d’églises gothiques fondées par
Charles IV. La plupart ont en effet était conservées jusqu’à aujourd’hui,
de sorte qu’on peut toujours en apprécier la disposition particulière
dans le tissu urbain, qui anticipe pour beaucoup la manière dont, plus
tard, l’architecture baroque s’inscrira dans le paysage. Au cours des
siècles suivants, un grand nombre d’édifices Renaissance et baroques
viendront s’ajouter à la Nouvelle Ville et dans bien des cas, souligner
avec délicatesse sa structure gothique exceptionnelle.
Découverte de la rue Narodni et de la place Charles.

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et envol
pour Lyon sur vol régulier direct Air France/Hop. Arrivée à Lyon Saint-Exupéry
en milieu d’après midi, récupération de vos bagages et fin de nos services.

EXTENSION CHÂTEAUX DE BOHÈME
VENDREDI 26 JUIN PRAGUE / CESKE BUDEJOVICE
Départ pour le château Karlstejn et visite des 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).

Déjeuner.

L’après-midi, visite du château Konopiste, à l’origine il s’agissait
d’un château médiéval, qui a été ensuite remanié dans le style
romantique (néogothique) au 19e siècle. Il est surtout connu pour
son ancien propriétaire, l’héritier au trône des Habsbourg, FrançoisFerdinand d’Este. Le château abrite une vaste collection d’armes et
de trophées de chasse. (visite des intérieurs du château, galerie de
chasse, salle de tir).
Continuation pour rejoindre Ceské Budejovice, la ville est
construite autour d’une vaste place carrée remarquablement
restaurée. Elle possède un hôtel de ville Renaissance et une
intéressante cathédrale gothique transformée en style baroque.
Installation à l’hôtel.

Dîner et logement à l’hôtel.

SAMEDI 27JUIN CESKE BUDEJOVICE /
CESKY KRUMLOV
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de la brasserie Budweiser Budvar, la plus grande
entreprise locale dont la production de bière est célèbre dans tout
le pays et au-delà. La brasserie Budvar de Ceské Budejovice propose
aux visiteurs une découverte ludique de la fabrication de la bière.
L’exposition multimédia sur l’art du brassage vous présentera plus de
700 ans de tradition et vous pourrez sentir pendant la visite le malt
morave et le houblon de Zatec..
Dégustation d’un verre de bière à la fin de la visite.

Excursion à Cesky Krumlov, petite ville construite dans une
boucle de la Vltava. Cette ville , classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, a été édifiée autour d’un château du XIIIe siècle
comportant des éléments gothiques, Renaissance et baroques. C’est

un exemple exceptionnel de petite ville médiévale d’Europe centrale
qui s’est développée paisiblement pendant cinq siècles, conservant
ainsi un patrimoine architectural intact.
La cité surplombe les méandres de la rivière Vltava (Moldau), rendue
célèbre par l’œuvre du compositeur Smetana. Elle a également été le
siège moyenâgeux des seigneurs de la Rose. En plus du charme de ses
pittoresques ruelles en pente offrant de superbes vues sur la rivière,
c’est l’immense château Renaissance et baroque qui retient
l’attention avec ses cours, ses salles décorées de fresques d’une vive
gaîté, son théâtre et le pont couvert à étages reliant les bâtiments.
Vous aurez une occasion exceptionnelle de découvrir le théâtre
baroque du château, unique au monde.
Déjeuner dans un restaurant typique avec atmosphère médiévale.

Départ pour la visite du château Hluboka, batie sur un éperon
rocheux qui surplombe la Vlatava, il s‘agit d’un magnifique château
construit dans le style néogothique des Tudor et influencé par le
château de Windsor. Le château doit sa physionomie actuelle à la
famille des Schwarzenberg ; il est souvent présenté comme le plus

beau château de République tchèque.
Retour à l’hôtel.

Dîner et logement à l’hôtel à Ceské Budejovice.

DIMANCHE 28 JUIN CESKE BUDEJOVICE /
CERVENA LHOTA / TELC / JINDRICHUC HRADEC
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Cervena Lhota, et visite de ce château de contes
de fées construit sur un rocher situé sous la surface de l’eau. Il date
du 16e siècle et se distingue par la couleur rouge de sa façade.
Le château se trouve au milieu d’un lac, sur une île rocheuse, connectée
à la terre par un pont de pierre. De style Renaissance, la décoration
d’intérieur du château de Cervena Lhota, créée par des italiens, est
remarquable.

Poursuite vers Jindrichuv Hradec, ville historique où sont
fabriquées traditionnellement des tapisseries et des crèches.
Déjeuner en cours de trajet dans un restaurant à Telc.

Promenade dans les rues de la ville de Telc, il est difficile de s’imaginer
une ville plus féerique. Une place évoquant les contes de Hans
Christian Andersen, un château romantique et des étangs
limpides entourant la ville, Telc est l’exemple le plus parfait de la
Renaissance italienne au nord des Alpes et l’une des villes avec la plus
belle place d’Europe. Elle a été légitimement inscrite sur la liste du

patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite du château Renaissance de Jindrichuv Hradec
(appartements décorés de fresques, cuisine noire et pavillon de
musique). Troisième plus grand complexe castral de la République
tchèque après Prague et Cesky Krumlov, ce château est l’une des plus
belles œuvres Renaissance du pays, entouré d’un plan d’eau qui lui
sert d’écrin. On trouve la trace d’une première forteresse slave dès le
10ème siècle, à la confluence des rivières Nežárka et Hamersky : la
vallée servira de réservoir d’eau artificiel et de système de défense, à
l’origine de l’actuel plan d’eau Vajgar dans lequel se mire le château.
Retour à Ceske Budejovice.
Dîner et logement à l’hôtel.

lundi 29 JUIN CESKE BUDEJOVICE /
TABOR / PRAGUE / LYON
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal de Bohême du sud pour rejoindre Tabor puis
l’aéroport de Prague.
En cours de trajet arrêt pour la visite de Tabor, ville médiévale
construite sur un promontoire bordé de pentes escarpées, son centre
historique est le mieux conservé de Bohême.
Un labyrinthe de ruelles médiévales, des remparts
monumentaux et une histoire fascinante, c’est la ville de Tábor,
en Bohême du Sud, fondée au XVe siècle, comme une cité exemplaire

d’égalité entre tous ses habitants. La ville compte aussi un bel
ensemble de splendides maisons bourgeoises aux pignons à arcature
caractéristiques qui témoignent de l’époque de la Renaissance.
L’église de pèlerinage de Klokoty représente un magnifique
complexe de l’architecture baroque.
Déjeuner libre .

Arrivée à l’aéroport de Prague. Assistance aux formalités
d’embarquement et envol pour Lyon sur vol régulier direct
Air France/Hop. Décollage à 13h20, arrivée à Lyon SaintExupéry à 15h00, récupération de vos bagages
services.

Le programme et tarifs sont sous réserve de changement selon la
disponibilité en 2020.
Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière Air France. N.B : la réservation
finale avec Air France/Hop pourra être effective 11 mois avant la date de départ, si
jamais les rotations de ces vols changent nous vous tiendrons informés dès que nous
aurons l’information. jours et horaires.

Votre transport aérien avec air france
Lyon / Prague
Prague / Lyon

10H35 - 12H20
13H20 - 15H

vos hôtels durant le séjour
Prague CENTRE

Hotel Antik ****(4 nuits)
www.hotelantik.cz

Ceske Budejovice

Hotel Budweis ****(3 nuits)

www.hotelbudweis.cz/

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant,
nous nous efforcerons de vous proposer dans ce cas des hôtels de catégorie équivalente.

