SEJOUR PRAGUE
ET PODĚBRADY
1 039 € (si 40 voyageurs)
Du jeudi 23 mai au mercredi 29 mai 2019
7 JOURS / 6 NUITS

Jour 1 :
Départ de Vertou pour le transfert vers l’aéroport de Nantes.
Assistance aux formalités et enregistrement.
A l´arrivée à Prague vers 12h40, accueil à l´aéroport par notre
guide francophone, visite d’une partie de la vielle ville.
Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner.
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de la ville, autrefois capitale du Saint-Empire
Romain Germanique, à Pohorelec, avec le monastère de Strahov abritant une somptueuse
bibliothèque, puis l’église de Notre-Dame de Lorette bâtie pendant la guerre de Trente ans, et le palais
Czernin, aujourd’hui Ministère des affaires étrangères. Continuation jusqu’à la place de Hradcany,
célèbre pour ses palais baroques et Renaissance et la porte des Géants par laquelle nous entrerons
dans le château de Prague, plus vaste complexe fortifié du monde. Vous pourrez y admirer
l’impressionnante cathédrale Saint-Guy, lieu des couronnements, mausolée des rois et des reines et
écrin des joyaux de la couronne de Bohême (Entrée dans la Ruelle d’Or qui n’est présente aucun
intérêt, est optionnelle sur place). Vous descendrez ensuite dans la ville basse, appelée Mala Strana
(Petit Côté), en empruntant la voie royale, itinéraire des rois de Bohême vers leur couronnement. La
rue Nerudova vous mènera à l’église Saint-Nicolas, l’une des perles architecturales baroques d’Europe
centrale jusqu’à la place du petit Côté.
Déjeuner en cours de visites (3 plats).
De là, vous atteindrez le pont Charles, autre emblème de Prague et véritable galerie de statues
baroques. Passée la tour gothique qui servit de péage, vous vous engouffrerez dans dédale de ruelles
étroites et de passages de la Vieilleville qui amènent à la place de la Vieilleville et son horloge
astronomique. Vous découvrirez le quartier juif abritant la plus vieille synagogue d’Europe appelée
Vieille-Neuve et le cimetière (Entrées 18 € p/p non incluses). Puis vous emprunterez la rue Celetna
jusqu’à la Tour Poudrière et la Maison Municipale. Temps libre ou retour à l’hôtel par vous-même.
Dîner. Ces visites seront plus espacées en temps selon les visites de la vielle ville faite le jour 1 (durée
environ 5h30, aller et retour en tram, visites à pied).
Jour 3 :
Petit déjeuner.
Départ pour Podebrady , arrivée en ville , tour d’orientation, installation à l’hôtel, déjeuner. L’aprèsmidi, visites de la ville, le château, la place du roi Georges, La colonnade, le parc etc.
Dîner et Nuit.
Jour 4 :
Journée libre en pension complète
Jour 5 :
Petit déjeuner.
Départ pour les visites des villes de la région, Nymburk, Chlumac
nad Cidlinou,Pardubice , arrivée à Hradec Kralova, déjeuner et puis, visites de la ville avec ses
maisons de styles différents ( baroque, renaissance etc.) et aussi la grande place, La cathédrale Saint
Esprit, La Tour Blanche etc.
Retour à Podebrady en fin de la journée.
Dîner et Nuit.

Jour 6 : Podebrady/Kolin / Kutna Hora/Prague
Petit déjeuner.
Départ vers Kolin: A l’époque Kolín était entouré d’un double rempart dont il ne reste actuellement
que le bastion datant du XVe siècle, appelée « Prachovna ». Le monument le plus important de Kolín
est la cathédrale Saint-Barthélemy dominant la ville et dont la construction date de la seconde moitié
du XIIIe siècle. Déjeuner. Puis découverte de Kutna Hora : Centre médiéval de l’extraction d’argent.
Cette richesse de la ville est reflétée jusqu’à aujourd’hui dans la diversité des monuments. Vous verrez
de nombreuses maisons municipales de style gothique, renaissance ou baroque ainsi qu’une fontaine
en pierre unique du XVe siècle. Vous visiterez également l’un des sites d’enterrement les plus
intéressants du monde, déjeuner, Kostnice (Ossuaire), dans la proche ville de Sedlec. La décoration de
cette chapelle est composée de plus de 40 000 os humains et comprend entre autres un lustre et le
blason de Schwarzenberg. Kutná Hora figure sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 1995.
Continuation sur Prague. Dîner et Nuit.
Jour 7 :
Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert à l´aéroport de Prague vers 11h00. Assistance aux formalités d´embarquement.
Vol retour vers Nantes pour une arrivée vers 15h30 puis retour en autocar à Vertou.
L'ordre des visites peut être modifié, pour des raisons techniques.

PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PARTICIPANTS AU MINIMUM : 1039€
Devis établi le 13/12/18 sur la base des tarifs connus à ce jour, et sous réserve de disponibilités
aériennes et terrestre lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien

Le prix du forfait comprend :
- Le transport de Vertou vers l’aéroport de Nantes aller et retour
- Le vol Nantes / Prague aller et retour (avec bagages en soute)
- Transferts APT/HTL/APT en car de bon confort et avec assistance en français.
- 6 nuits d’hôtel (3 nuits à Prague + 3 nuits à Podebrady) 4**** avec petits déjeuners buffet
- Les visites mentionnées dans votre programme avec guide conférencier parlant français
- La pension complète du dîner du jour 1, au petit déjeuner du jour 7
- Les boissons (un verre de vin ou une bière ou un soda p/p/repas) incluses.
- Le guide accompagnateur parlant français durant tout le séjour
- Le transport en car de bon confort du jour 3 au jour 6
- Toutes taxes locales.
- L’assurance multirisque annulation et bagages, assistance rapatriement
Le prix du forfait ne comprend pas:
- Le supplément Chambre individuelle : 315€
- Les repas, les boissons et les visites non mentionnés
- Le pourboire pour le guide (facultatif)
- Les entrées packagent pour certains lieux du château de Prague et du quartier juif.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE

