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Mairie de   45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC   

Courriel : artethistoire45@gmail.com - Site internet : www.artethistoire45.fr

Séjour à PRAGUE
6 jours 5 nuits du Lundi 25 mai 2020 au Samedi 30 mai 2020

J. 1 – Lundi 25 mai     : ORLEANS – PARIS ORLY – PRAGUE  
Transfert en autocar grand tourisme à l’aéroport de Paris Orly.
16h00 – Convocation à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de PRAGUE sur vol Transavia (18h00-
19h45).
Arrivée à PRAGUE, accueil par votre accompagnateur. 
Transfert à l’hôtel Manes  4**** (à confirmer)
Dîner et logement.

J. 2 – Mardi 26 mai     : PRAGUE (la Vieille ville et le quartier juif)  
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 : rencontre avec votre guide dans le hall de l’hôtel

Visite guidée de Staré Mesto,  la vieille ville  qui  représente avec le  château la partie la plus
ancienne de la ville,  la  place Venceslas,  l’intérieur de l’hôtel de ville,  la  salle  de réception et la
chapelle, ascension du beffroi d’où vous profiterez d’une vue imprenable sur les toits de Prague, l’horloge
astronomique,  les églises Notre-Dame de Tyn, St Georges et St Jacques, le pont Charles, tout
orné de statues, qui enjambe la Vlata, balade dans la rue Celetná. 

Enfin,  promenade  jusqu’à  la  place  de  la  République  pour  voir  la  Maison  Municipale (entrée
compromise, la salle Smetana est souvent fermée à cette période à cause du festival de musique – Le
printemps de Prague) et la tour poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville.

Déjeuner dans la vieille ville (menu à 3 plats, 0.3 l de bière ou 0.2 l de vin ou 1 soda ou une eau
minérale + 1 café)

Visite du quartier juif, découverte de la longue histoire des Juifs
de  Prague  en  visitant  les  rares  monuments  conservés  de
l’ancien  ghetto.  Le  vieux  cimetière d’abord,  avec  son
enchevêtrement  de  tombes  et  de  stèles  enfouies  dans  la
végétation. Puis trois très anciennes synagogues
 :  la  synagogue  Klaus  qui  présente  les  traditions  juives,  la  synagogue
Maisel qui raconte l’histoire de la communauté juive en Bohême et en
Moravie, enfin la synagogue Pinkas, qui abrite un mémorial aux victimes
du nazisme. 

Promenade architecturale dans le quartier de Josefov.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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J. 3 –Mercredi 27 mai     : PRAGUE (Hradcany – le quartier du château)  
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 : rencontre avec votre guide dans le hall de l’hôtel

Visite guidée de Hradčany,  le  quartier  monumental  du château, qui rappelle que Prague fut,  au
16ème siècle, la résidence du roi de Bohême et de Hongrie, maître de l’Autriche et empereur romain
germanique. 

Le château de Prague forme depuis plus de 1000 ans un symbole majeur de l'état tchèque. Fondée au
9ème siècle, cette forteresse fut le siège permanent des souverains tchèques, puis plus récemment des
présidents.  Il  s'agit  de l'un des plus grands complexes fortifiés  au monde,  et  se compose de palais,
bâtiments administratifs,  églises et  fortifications,  jardins et recoins pittoresques.  Vous visiterez la
basilique St-  Georges,  l'ancien palais royal,  la ruelle d'Or et la basilique Saint Guy  qui
contient d’inestimables chefs d’œuvres artistiques dont le vitrail foisonnant de couleurs de Mucha et les
murs de la chapelle St Venceslas, sertis de milliers de pierres précieuses. 

Entrée au monastère Strahov, visite de la bibliothèque, une des bibliothèques historiques parmi
les plus importantes et les mieux conservées et dont les collections ne rassemblent pas moins de 200
000 volumes.

Déjeuner dans le quartier du château (menu à 3 plats, 0.3 l de bière ou 0.2 l de vin ou 1
soda ou une eau minérale + 1 café)

Visite du Palais Lobkowicz,  palais  baroque du 16ème siècle appartenant à la maison tchèque des
Lobkowicz. C’est le seul bâtiment du complexe du Château de Prague qui appartient à un particulier et
non à l’État. Il intègre une formidable exposition, qui vous fera voyager dans l’histoire de cette famille
noble tchèque, mais aussi à travers l’histoire de la Bohême et de l’Europe centrale.

Visite des jardins royaux qui vous permettrons de clôturer en beauté la visite du château royal de
Prague avec son orangerie, le belvédère, sa fontaine chantante, ses pelouses et arbres centenaires.

Retour à l'hôtel. Dîner et logement.

J. 4 – Jeudi 28 mai     – Kutna Hora et le château de Cesky Sternberg  

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la Bohème, et visite guidée du château de
Sternberk qui  s'étire  sur  une  étroite  arête  rocheuse
surplombant  la  Sázava  et  présente  une  silhouette
fascinante.  Commencé  en  1241,  il  fut  plusieurs  fois
remanié au fil des siècles. Aujourd'hui, on peut toujours
admirer  sa  tour  ronde,  son  imposant  corps  central,  les
défenses de la cour extérieure nord et son célèbre blason
représentant  une  étoile  à  huit  branches  (Stern  en
allemand). À l'intérieur, l'exiguïté du terrain a donné des
salles  aux  formes  bizarres,  dont  certaines  montrent  un
aménagement somptueux et des stucs sophistiqués



Continuation pour la ville médiévale de Kutná Hora (la « montagne minière »). Au Moyen Âge, on y
extrayait l’argent et on y frappait la monnaie, c’est pourquoi le roi de Bohême y installa son siège. La ville
est classée au patrimoine de l’Unesco. 

Déjeuner à Kutna Hora (menu à 3 plats, 0.3 l de bière ou 0.2 l de vin ou 1 soda ou une eau
minérale + 1 café)

Visite guidée de la ville, la cathédrale Sainte-Barbara,
classée  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO,  la
chapelle de Tous les Saints
 décorée d'un matériau unique : des ossements humains.
Des milliers de clavicules, tibias, fémurs, crânes, etc., sont
assemblés en de morbides compositions, censées rappeler
aux visiteurs le caractère éphémère de la vie et la vanité du
corps humain. 
Retour à Prague.

Dîner et logement à l’hôtel.

J. 5 – Vendredi 29 mai     – La Nouvelle Ville et l’ouest de la vieille Ville – Le klementinum  
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 : rencontre avec votre guide dans le hall de l’hôtel

Balade  guidée  à  l’est  de  la  Vieille  ville  et  dans  la  nouvelle  Ville ,  le  théâtre  des  Etats,  la
mythique rue Karlova,  la rue des rois avant de se faire couronner à la cathédrale Saint-Guy, aux
nombreuses façades baroques, bariolées ou austères, l’église Saint-Gilles à l’intérieur baroque. 

Visite guidée du Klementinum
, le second plus vaste complexe de bâtiments de la
capitale  de  la  Bohême.  Conçu  pour  servir  de
collège  à  l’ordre  des  Jésuites,  il  a  longtemps
accueilli les locaux de l’Université Charles et sert
aujourd’hui de siège à la Bibliothèque Nationale
de  la  République  tchèque.  Avec  ses  cinq  cours
intérieures  et  ses  deux  églises,  le  Klementinum
constitue un monde à part, hors de l’espace et du
temps, qui forme un îlot de silence au milieu du
labyrinthe de ruelles de la Vieille Ville de Prague.
Déjeuner dans le quartier (menu à 3 plats,
0.3 l de bière ou 0.2 l de vin ou 1 soda ou une eau minérale + 1 café)

Continuation par la Place Bethléem et sa chapelle, la nouvelle
ville,  le  théâtre  national,  imposant  bâtiment  néo-renaissance,
symbole  du  Réveil  national  tchèque,  les  avenues  Prikope  et
Narodni,  aménagées  le  long  des  murs  de  la  vieille  ville,  le  café
Slavia offrant une très belle vue sur la Vltava, les quais Masaryk et
la  Maison  Dansante,  sans  conteste  le  monument  le  plus  célèbre
édifié  dans  la  ville  après  la  Révolution  de velours,  en 1989.  Ses
formes dansantes et flottantes évoquent joyeusement l’atmosphère
de  liberté  qui  régnait  en  Tchécoslovaquie  à  la  chute  du  régime
communiste.

Dîner-croisière  de  2  heures  avec  apéritif  et  dîner  en
musique, pour découvrir la « Ville d’or » sous un angle inédit et
reposant,  embarquement  pour  une  croisière  de  2  heures  sur  la
Vltava  (ou  Moldau  en  allemand),  célébrée  par  de  nombreux
musiciens et poètes. Apéritif d’accueil et dîner sous forme de buffet.
Une boisson est comprise lors du repas. Animation musicale avec
musiciens pour une soirée romantique.
Retour et nuit à l'hôtel.

J. 6 – Samedi 30 mai     – Mala Strana – Aéroport – Orly - Orléans  



Petit déjeuner à l’hôtel.

9h00 :  rencontre  avec  votre  guide  dans  le  hall  de
l’hôtel

Visite guidée de Mala Strana, la perle du baroque,
quartier  contenant  de  nombreux  palais,  découverte
panoramique  de  la  rue  Nerudova,  bordée  de  belles
demeures,  vue extérieur sur les  palais  Kaiserstein  et
Wallenstein,  visite de l’église St  Nicolas.  L’Île     de  
Kampa :  le  jardin  le  plus  visité  de  Prague,  situé  en
plein centre-ville, la rue Mostecka qui rejoint le Pont
Charles. 

Promenade sur le Pont.

Déjeuner dans le quartier (menu à 3 plats, 0.3 l de bière ou 0.2 l de vin ou 1 soda ou une
eau minérale + 1 café)

Visite  du Palais Schwarzenberg,  le  plus beau palais Renaissance de Prague. Les  galeries du palais
Schwarzenberg sont également redevenues un cadre prestigieux pour accueillir la merveilleuse collection
d'art baroque de la galerie nationale.

Dégustation de pâtisserie dans un café typique 

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris (20h55-22h50).

Accueil par votre conducteur à l’arrivée et retour dans votre ville de départ en autocar.

Coût du voyage :
1 180,00 € en chambre double – prix calculé pour 35/39 participants

supplément chambre individuelle : 245,00 €

Nota : Hôtel EA MANES 4****(à confirmer) situé dans le centre de Prague, à côté de
la digue de la rivière Vltava et à moins d'1 km de la place Venceslas et de de la place de la Vieille
Ville, l'Hôtel Manes est doté d'un intérieur moderne et élégant et de chambres climatisées. Une
connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans l'ensemble de l'hôtel.

Ce prix comprend :
Les transferts en autocar Orléans / Aéroport d’Orly aller et retour 
L’assistance de l'agence à l’enregistrement à l’aéroport d’Orly 
Les vols Orly / Prague aller/retour sur vol de la compagnie Transavia 
Les taxes aériennes : 50 € au 05/04/2019
Un forfait de 15 kg de bagage en soute
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
L’hébergement en hôtel 4**** en centre-ville en base chambre double (type hôtel de la chaîne 
Euroagentur)
La pension complète du dîner du jour 1er jour au déjeuner du jour 6, restaurants des déjeuners 
choisis à proximité des lieux de visites
Les boissons à table sur la base de 0.3 l de bière ou 0.2 l de vin ou 1 soda ou une eau minérale + 
1 café aux déjeuners uniquement
Un goûter dans un lieu typique de la ville incluant une pâtisserie et une boisson chaude
Le dîner croisière sur la Vltava pendant 2h00 avec apéritif et une boisson incluses
Les visites et excursions mentionnées au programme avec un guide francophone à votre 
disposition de 9h00 à 18h00 en autocar privatif
Les entrées pour les visites suivantes :
Hôtel de ville de Prague (salle de réception, chapelle, horloge astronomique, avec ascension au 
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beffroi)
Vieux cimetière juif et dans 3 synagogues
Bibliothèque du monastère Stahov
Le château de Prague, la Basilique Saint Georges, le vieux Palais et la Ruelle d’Or
La cathédrale St Guy 
Le Palais Lobkowicz
Les jardins Royaux
Le château de Sternberk
L’église St Barbara et l’ossuaire de Sedlec à Kutna Hora
Le KLementinum
L’église Saint Nicolas de Mala Strana
Le Palais Schwartzenberg
Les audiophones pendant tout le séjour
L’assistance d’un accompagnateur pendant votre séjour
Les assurances : assistance, rapatriement, bagages et annulation (valeur 35 €)
Les pourboires guide et conducteur (10,00 €)
Une réunion d'information avant le voyage
Un carnet de voyage incluant un guide touristique

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 245 €
Les dépenses d’ordre personnel

OPTION
Une soirée concert à la chapelle des Glaces du Klementinum ou dans un palais
historique : 35 € incluant transport et guide.

Informations diverses     :  
 pour les ressortissants de l'Union Européenne  carte nationale d’identité valide à

valeur faciale non périmée (- 10 ans) ou passeport en cours de validité (carte
nationale d'identité ou passeport valable 3  mois après la fin du séjour)

 l'unité monétaire tchèque est la koruna (couronne) tchèque.
au 30 septembre 2019 : 1 couronne tchèque = 0,039 euros ; 1 € = 25,63 CZK

 pour téléphoner de Prague vers la France : composer le 00, attendre la tonalité puis
faire le 33 et le numéro du correspondant sans le 0 initial

 pour  téléphoner  de  la  France  vers  la  République  Tchèque,  faire  00-420  et  le
numéro de téléphone.

 pour  les  téléphones  portables,  activer  l’option  International  (demander  à  votre
opérateur)

Règlement du voyage
en cinq fois avec envoi des 5 chèques à l’inscription

 un chèque de 356,00 € mis en banque le 25 novembre 2019
 un chèque de 206,00 € mis en banque le 15 décembre 2019
 un chèque de 206,00 € mis en banque le 15 janvier 2020
 un chèque de 206,00 € mis en banque le 15 février 2020
 un chèque de 206,00 € mis en banque le 15 mars 2020  

 ou un chèque de 451,00 € pour les personnes en chambre individuelle
 ou un chèque de 241,00 € pour les personnes inscrites à la soirée concert
 ou un chèque de 486,00 € pour les personnes en chambre individuelle et

inscrite au concert

       ATTENTION ! Comme vous avez pu le constater, ce programme est



très complet et il faut noter que la marche à pied est sollicitée pour
visiter chacun des quartiers de PRAGUE

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE A PRAGUE
du lundi 25 mai 2020 au samedi 30 mai 2020

Date butoir : mercredi 20 novembre 2019

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

participera (ont) au séjour à PRAGUE (merci de noter les personnes souhaitant
être ensemble)

Arrêt  de  bus     :  nous  ne  connaissons  pas  l’autocariste  choisi  par  l’Agence  de
Voyages, nous vous contacterons ultérieurement

Bulletin et cinq chèques : un de 356,00 € et quatre de 206,00 € (*) à l’ordre d’Art
et Histoire

à retourner à     :   Alain BOULANGER 8 rue Lazare Carnot Appt 82  45100  ORLEANS
à l’aide du bulletin d’inscription

avant le Mercredi 20 novembre 2019

Chèque n°……………………………Montant ………………………. Banque ……………………..

Chèque n°……………………………Montant ………………………. Banque ……………………..

Chèque n°……………………………Montant ………………………. Banque ……………………..

Chèque n°……………………………Montant ………………………. Banque ……………………..

Chèque n°……………………………Montant ………………………. Banque ……………………..

(*) si chambre individuelle : un chèque de 451,00 €
si inscription au concert chambre double : un chèque de 241,00 €
si inscription au concert chambre individuelle : un chèque de 486,00 €

Date et signature

Élisabeth BLANCHARD fixe : 02 38 62 49 61 portable : 06 63 62 73 02 / Alain
BOULANGER fixe : 02 38 64 17 78  portable : 06 73 50 27 08/ Adresse mail :

artethistoire45@gmail.com
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