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PRAGUE 
 

4 jours / 3 nuits – DU 06 AU 09 DECEMBRE 2014 
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 « Cité aux cent clochers », « Ville dorée », voilà quelques-uns des épithètes dont la métropole sur la Vltava 
peut s’enorgueillir. Prague est la principale destination des touristes arrivant en Tchéquie et il n’y a rien 
d’étonnant à cela : les chefs-d’œuvre architecturaux relavant de tous les styles, l’hospitalité traditionnelle et 
la bière excellente des auberges tchèques ainsi que le brassage des cultures  tchèque, allemande et juive ont 
conféré à Prague une atmosphère fantastique qui en fait l’une des plus belles villes au-delà même des 
frontières de l’Europe. A juste titre, le noyau historique de la ville fut inscrit en 1993 sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

JOUR 1 : PARIS  PRAGUE  

Rendez vous à l’aéroport de Roissy.  Assistance aux formalités d’embarquement. Envol sur vol 
régulier CZECH AIRLINES. Envol à 7h20, arrivée Prague à 08H50. Accueil à l’aéroport de Prague 
par votre guide et transfert à votre hôtel pour déposer les bagages.  

HOTEL KAMPA 4* ou similaire 
L'Hotel Kampa occupe un bâtiment rénové datant du XVIIe siècle dans le quartier Malá Strana de Prague, à 
10 minutes à pied du Pont Charles. Il possède une connexion Wi-Fi gratuite et un restaurant à caractère 
historique. 
Accessibles par ascenseur, toutes les chambres élégantes de l'hôtel Kampa comprennent une télévision par 
satellite et un minibar. 
Orné d'armes d'époque, le restaurant à caractère historique Knight's Hall propose des plats internationaux, 
des spécialités tchèques typiques et un copieux petit-déjeuner buffet. 
L'hôtel Kampa est situé à côté du paisible parc Kampa, à seulement 150 mètres des arrêts de tramway Ujezd 
et Hellichova, permettant d'accéder facilement au château de Prague ainsi qu'à la vieille ville. 
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Départ avec votre guide à pied, pour une découverte du quartier de Stare Mesto et de la Place de la 
Vieille Ville. Vous verrez l'Hôtel de Ville et sa célèbre horloge astronomique, l'église gothique Notre-Dame 
de Tyn, la Place de la République dominée par la Tour Poudrière, la Maison Municipale, la rue Celetna, la 
place Ungelt, la rue Karlova, le Théâtre des Etats…  
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Déjeuner en cours de visite dans un restaurant local.  

Départ dans l’après midi pour un tour d’Art Nouveau à Prague. La période entre la fin du XIXe et le 
début du XXe siècle, se caractérise par la naissance de nouveaux styles architecturaux intéressants. Nous 
comparerons l’Art Nouveau pragois avec les autres styles de l’époque. Visite idéale pour ceux qui 
s’intéressent particulièrement à l’Art Nouveau et aux styles du début du XXe siècle. 

 
Vous verrez la Maison Municipale et ses salons privés, les bâtiments Art Nouveau de la place Wenceslas, 
de l’avenue Na Příkopech et de l’avenue Národní, ainsi que la visite du Musée Mucha.  Alfonse Mucha est 
très connu en France pour sa période parisienne. Il est l'icône incontestée de l’esprit 1900, tant ses 
figures féminines incarnent l’image collective de la Belle Epoque. Mais Mucha est aussi et avant tout un 
artiste tchèque, viscéralement attaché à sa terre natale et à son peuple au destin mouvementé. 

Vous verrez pendant votre visite: des bâtiments représentant les styles architecturaux suivants: art 
Nouveau, art déco, cubisme, fonctionnalisme, éclectisme 
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Retour à l’hôtel à pied.  
 
Rendez vous directement à la Brasserie Art Nouveau de la Maison Municipale. Transfert à pied 
avec assistance francophone.  

  
 
Retour libre à l’hôtel.  Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 2 : PRAGUE  
  

Petit déjeuner.  
 
Départ à pied avec votre guide. Visite de Mala Strana. Mala Strana, situé au pied du Château de Prague, 
est sans doute le quartier le plus pittoresque et romantique de Prague. Visite de l'église St Nicolas, perle 
de baroque pragois et de l'église Notre-Dame de la Victoire qui abrite « l'Enfant Jésus de Prague », 
promenade dans la rue Nerudova, et sur l’île de Kampa. 
 

 

 

Déjeuner au pied du Château dans un restaurant local.  

Départ en tram pour la visite du Château. Visite du quartier Hradcany. Situé sur la rive gauche de la 
Vltava, le quartier de Hradcany est l’un des quartiers les plus bucoliques de Prague, perché sur son 
promontoire et dominé par le Château royal. Visite de la cathédrale St Guy, du Palais Royal, de la 
basilique St Georges, du Vieux Palais Royal et de la Ruelle d’Or.  
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Retour à l’hôtel à pied.  
 
Vers 18h00, départ pour un CONCERT PRIVATIF pour votre groupe au  PALAIS CLAM GALLAS ou 
similaire. 
C’est une perle de l’art baroque, l’un des plus beaux palais de Prague qui est un rare exemple d’un palais 
baroque du type purement viennois. Construit depuis 1713 pour le vice-roi de Naples Jan Václav Gallas à 
la place où s’étaient trouvé un palais moins grand et plusieurs maisons bourgeoises. Dans ses salles 
d’apparat et dans les autres salles, des expositions, des concerts et des événements sociaux sont 
organisés. 
 

  
 

Après le concert, dîner au restaurant BELLEVUE. Raffinement et élégance métropolitaine.  
Code vestimentaire : élégant 
A proximité immédiate du pont Charles, le restaurant se distingue par l’inoubliable panorama offert par 
ses grandes baies vitrées ou sa terrasse, dominant la Vltava et faisant face au promontoire du château. 

Les belles lignes offertes par le cadre historique du bâtiment néo-Renaissance - grandes arcades, hauts 
plafonds voûtés, pilastres - sont mises en valeur par un design élégant et très contemporain. L’utilisation 
judicieuse du verre teinté à l’uranium, aux couleurs fluorescentes et acidulées jaunes et vertes, semblent 
faire écho aux lumières qui embrasent la ville de Prague sitôt la nuit tombée. Lustres en cristal, vases et 
objets en verre aux douces formes végétales y dialoguent librement avec de superbes compositions 
florales, dans un subtil mélange de contemporain et de traditionnel particulièrement chaleureux. 
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La carte concoctée par les chefs Jacques Auffray et Petr Bureš est alléchante et offre des associations 
gustatives subtiles et raffinées : du poisson merveilleusement préparé, du foie gras, une grande variété 
de viandes – dont la classique oie rôtie revisitée, et de savoureux desserts...  
 

 
 
 
Retour libre à pied. Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 3 : REGION DE LA BOHEME  
Petit déjeuner 
 
Départ avec votre guide pour une visite des environs de Prague, dans la Bohème.  
 
Villes thermales de KARLOVY VARY (Karlsbad), la plus ancienne station thermale des monts de 
Bohême. Colonnade, églises Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Pierre-et-Saint-Paul, théâtre municipal. La 
ville doit son nom au roi Charles IV, qui a visité le lieu dans les années 1370. Elle est célèbre pour ses 
sources d'eau chaude (12 sources principales et environ 300 secondaires), la plus grande et la plus 
chaude (73 °C) et pour sa rivière à eau chaude, la Teplá. La ville est connue aujourd'hui pour son festival 
de cinéma international. Karlovy Vary est aussi l'endroit où l´on fabrique la fameuse liqueur karlovarská 
Becherovka et de très bons gâteaux Karlovarské oplatky. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liqueur
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Déjeuner au restaurant du GRAND HOTEL PUPP.  
Le mythique GrandHotel Pupp, l’un des plus célèbres établissements de luxe d’Europe Centrale cumule 
les superlatifs. Le bâtiment lui-même, grandiose palace néo-baroque des architectes viennois Fellner et 
Helmer, est l’une des fiertés de Karlovy Vary. De renommée mondiale, il accueille depuis plus d’un siècle 
les grands de ce monde, têtes couronnées, hommes d’Etat et stars hollywoodiennes. 
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Continuation vers MARIANSKE LAZNE (Marienbad), l´une des plus célèbres stations thermales de 
la République tchèque. Colonnade Art déco, pavillon de la Source de la Croix, Fontaine chantante, 
nouveaux bains... Parmi les visiteurs célèbres: Chopin qui est venu à Marienbad en 1836. Tous les ans il y 
a un festival de la musique où l´on peut écouter ses oeuvres. Sept sources aux propriétés différentes 
jaillissent au cœur de la ville et sont exploitées par les thermes. 
 

 
 
Arrêt à la célèbre Cristallerie MOSER. La marque Moser est la plus célèbre de République tchèque. 
Créée en 1857 à Karlovy Vary par Ludwig Moser, la petite manufacture familiale d’origine a fait place à 
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une entreprise de renommée mondiale de nos jours grâce à l´art du soufflage, de la gravure, des 
ornementations à l’or fin ou peintes à la main et à l´absence du plomb. 
 

  
 
Retour à Prague en fin de journée.  
 
Dîner dans une Brasserie proche de l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 4 : PRAGUE / PARIS  
Petit déjeuner.  
 
Journée libre pour vos visites personnelles et profiter des marchés de Noël.  
 
Prague est un véritable paradis pour les achats de Noël. Dès le début de l'Avent et jusqu’au 1er 
janvier, les marchés de Noël sont installés dans divers endroits de la ville. Le plus beau se trouve sur la 
place de la Vieille Ville, où un immense sapin est installé, avec une crèche et de nombreuses petites 
échoppes. Un autre marché se trouve en bas de la place Venceslas. 
Vous pouvez y acheter de l'artisanat traditionnel tchèque, des décorations de Noël et bien d'autres 
choses. N'oubliez pas de goûter aux gâteaux de Noël traditionnels par exemple le gâteau de Noël tressé 
(vánočka), les petits fours à la vanille, les pains d'épice décorés ou les petits gâteaux aux noix. Et pendant 
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que les enfants se régalent, les parents peuvent goûter à l'hydromel ou se réchauffer d'un verre de vin 
chaud (Svařák en tchèque). 
 

 
 
Déjeuner libre.  
 
 
Transfert à l’aéroport. Envol sur vol régulier à destination de Paris, compagnie CZECH AIRLINES , 
envol à 20H35, arrivée Paris Roissy à 22H20.  
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WEEK-END PRAGUE  
4 JOURS / 3 NUITS  
 

PERIODE DE REALISATION : DU 6 AU 9 DECEMBRE 2014 
BASE DE REALISATION : 40 personnes  
 
PRIX PAR PERSONNE : 755 € 
Supplément single : 135 € 
 
Réduction si restaurant local au lieu du Grand Pupp : - 25 €/personne  
Réduction si restaurant local au lieu du Bellevue : - 40 €/personne  
 
CES PRIX COMPRENNENT :  

- L’assistance aux formalités d’embarquement à l’aéroport de Roissy 
- Le transport aérien sur vol régulier CZECH AIRLINES 
- Les taxes aéroport : 96 €/personne à ce jour  
- Les transferts en autocar grand tourisme aéroport/hôtel/aéroport  
- L’hébergement base chambre double 3 nuits, hôtel 4* KAMPA 
- Les petits déjeuners buffets 
- Assistance francophone pendant les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Assistance francophone pendant les dîners  
- Guide francophone pendant les visites 
- Frais d’entrées : Cathédrale St Guy + Palais Royal + Basilique St Georges + Ruelle d´Or) + Visite 

privée des salons de la Maison Municipale + Eglise St Nicolas de Mala Strana + L´Enfant Jésus de 
Prague. 

- Entrée à la Cristallerie Moser  
- Concert privatif pour votre groupe dans une des salles du Palais Clam Gallas  
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 incluant :  

o 4 repas dans un restaurant local  
o 1 déjeuner gastronomique au restaurant du GRAND HOTEL PUPP 
o 1 dîner gastronomique au restaurant BELLEVUE  

- Le carnet de voyage par couple ou single  
- La caution APS 
- L’assurance assistance rapatriement  
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Tout ce qui n’est pas dans le programme  
- Le déjeuner du jour 4 
- Forfait boisson pendant les repas  
- L’assurance bagage annulation : 21 €/personne  

 
Devis établis le 14/02/2014  selon disponibilité de ce jour – option CZECH AIRLINES au 26/02 
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