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  PRAGUE & LA BOHEME 

Circuit 8 jours (07 nuits) 

Du 14 au 21 mai 2020 

Programme étudié pour URCL  

 
INVITATION AU VOYAGE… 
Au cœur de l'Europe, s'étend la République tchèque, un pays qui concentre une richesse culturelle et 
historique exceptionnelle avec de nombreux sites inscrits par l'UNESCO sur la liste du Patrimoine mondial de 

l'humanité. Le centre historique de Prague en fait partie. Un grand nombre de villes historiques, de châteaux 

et de monastères, ainsi qu'un paysage varié alliant des plaines fertiles aux montagnes verdoyantes, en 
passant par de généreux vignobles et de charmants villages et des villes d’eaux.  

 

 
 

Pension complète ,seulement 3  hôtels et pourboires guides et chauffeurs inclus  

 

Découvertes et visite incluses  

 

Tour de ville panoramique pour vous donner un premier aperçu de Prague   

Visite guidée du quartier de STARE MESTO. 
Visite du QUARTIER JUIF avec le musée, les synagogues et le cimetière  

Visite du château de HRADCANY 
Visite guidée de l'impressionnante cathédrale gothique St Guy 

Visite de la superbe basilique romane St Georges 

Promenade dans la Ruelle d’Or 
Visite guidée du quartier baroque de MALA STRANA avec la visite de l'église Saint Nicolas. 

Visite guidée Karlovy Vary, joyau du triangle thermal 
Visite de MARIANSKE LAZNE (Marienbad) 

Visite guidée de la BRASSERIE DE PILSEN avec dégustation 

Découverte de HLUBOKA et visite guidée du château fort. 
Visite de Ceske Budejovice, capitale de la bohème du Sud  

Découverte du petit village d’HOLASOVICE classée patrimoine mondial de l’Unesco 
Visite de CESKY KRUMLOV avec son château et ses ruelles tortueuses. 

Découverte de la station thermale de Trebon 
Visite de l’élégant Château de Jindřichův Hradec 

Bateau-mouche sur le Vltava  

Déjeuner d’adieu à la Maison Municipale à Prague 
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JOUR 1 PARIS  PRAGUE 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport selon l’horaire convenu.  

Envol vers PRAGUE sur vol régulier Air France (collation servie à bord).   

Accueil à l’aéroport de PRAGUE par votre guide francophone.   
Tour de ville panoramique pour vous donner un premier aperçu de la ville, avec arrêts photos.  

Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

JOUR 2    PRAGUE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ à pied pour la visite guidée du quartier de la vieille ville, STARE MESTO. Départ de la Place de 

la République où se dressent la Maison Municipale, l’un des plus importants édifices de style Art Nouveau à 
Prague du début du XXe siècle, et à côté, la Tour Poudrière, édifiée au XVe siècle avec ses riches 

décorations sculpturales qui marquent l’entrée de Stare Mesto. Promenade par la rue Železná avec le 
Carolinum et par la rue Celetná, partie de la Voie Royale. Arrivée sur la Place de la Vieille ville avec l’Hôtel de 

ville et sa célèbre horloge astronomique datant du XVe siècle. Arrêt sur la Petite Place avec sa fontaine et sa 

grille Renaissance et découverte de l’impressionnante église baroque de St Nicolas. 
 

Déjeuner au restaurant en ville. 
 

Après-midi, visite à pied du QUARTIER JUIF.  Arrivés à Prague à partir du Xe siècle, les marchands juifs 

furent rassemblés dans un seul quartier.  
Visite du Musée Juif, créé en 1906. Dès 1942, les nazis y ont rassemblé les objets d’art et de culte juifs, 

laissés par les 153 communautés juives décimées par les déportations. Ce musée, qui possède actuellement 
l’une des plus riches collections d’art juif, est installé dans trois synagogues : la Synagogue Maisel, 

impressionnante collection d’objets en or, argent et étain, utilisées lors de cérémonies juives ; la 
Synagogue Pinkas, émouvante exposition de dessins d’enfants du camp de déportation de Terezin ; la 

Synagogue Klaus, exposition d’objets relatifs aux traditions et coutumes juives. L’ancien Cimetière Juif 

renferme près de 12 000 pierres tombales.   
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.  
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JOUR 3    PRAGUE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Transfert en autocar vers le quartier du château de Prague HRADCANY, qui représentait le siège du 

pouvoir de Bohême à partir du IXe siècle. Entrée dans le Château de Prague et traversée des 3 cours.  
Visite guidée de l'impressionnante cathédrale gothique St Guy avec la chapelle St. Venceslas et la porte 

d'Or, de l’ancien Palais Royal avec la salle Vladislav, très bel exemple du gothique flamboyant, où l’on 
organise les élections présidentielles, de la chapelle de Tous-les-Saints et de la salle de l’ancienne Diète.  

Après la sortie par l’escalier des cavaliers, visite de la superbe basilique romane St Georges où vous 

pouvez admirer la chapelle Sainte-Ludmilla et le tombeau de Vratislav. Promenade dans la Ruelle d’Or avec 
ses pittoresques maisonnettes du XVIe siècle où, selon la légende, auraient habité autrefois de célèbres 

alchimistes.  
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du quartier baroque de MALA STRANA.  En arpentant la rue 

Neruda, une des plus pittoresques de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes 

variées, visite de l'église Saint Nicolas, construction monumentale baroque.  De la place Malostranske, 
promenade et visite de l’église Notre-Dame-des-Victoires abritant la célèbre statuette du Petit Jésus de 

Prague. Continuation vers la presqu’île de Kampa, la Venise de Prague, puis arrivée sur le pont Charles, pont 
gothique et superbe œuvre d’art bordée de statues et offrant un panorama sur les quartiers historiques de 

Prague.  
 

Retour à l’hôtel. 

 
Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

  
 

JOUR 4 -           PRAGUE / KARLOVY VARY 130 km – 2h - MARIANSKE LAZNE / PILSEN 120 km -2h 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Départ en autocar pour la Bohême de l’ouest et les villes d’eaux.  

Arrivée à Karlovy Vary, joyau du triangle thermal. Visite guidée de KARLOVY VARY (Carlsbad), célèbre 

station thermale. Avec son aménagement pittoresque en terrasses, elle est depuis le siècle dernier un centre 
important de la vie culturelle en Bohême occidentale. De renommée mondiale, la ville a accueilli quelques-

unes des plus grandes personnalités du monde de l’art et de la bonne société. C’est aujourd’hui la deuxième 
destination la plus visitée de la République tchèque. Grâce à son architecture exceptionnelle, elle fait partie 

des plus belles stations thermales d’Europe. Promenade dans les colonnades et découverte de la grande 

source « Vridlo » qui jaillit à 15m de hauteur. Vous pourrez bien sûr goûter à l’eau des 12 sources curatives, 
mais aussi à la fameuse liqueur Becherovka – spécialité locale, liqueur aux herbes amères et douces, 

appelée aussi la "13ème source". 
 

Déjeuner au restaurant  
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Puis départ pour MARIANSKE LAZNE (Marienbad).  C'est en 1805 que l'abbé du couvent de Tepla y a créé 
la première maison thermale. Visite de la petite ville organisée autour d’un agréable parc. Les thermes 

luxueux sont entourés de parcs fleuris où leurs visiteurs peuvent paresser en sirotant leurs tasses pleines 
d’eau issue d’une des fameuses sources de la ville. Découverte des splendides façades des hôtels et de la 

magnifique colonnade, arrêt à la fontaine musicale.   
 

Route vers Pilsen.  Installation à l’hôtel.  Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

JOUR  5 -  PILSEN / HLUBOKA / CESKE BUDEJOVICE  130 km – 2h30  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite guidée de la BRASSERIE DE PILSEN. La production de la bière locale a une longue tradition. Durant 

la visite de la brasserie Plzeňský Prazdroj, notez le cadre authentique de la production de la double bière 
Pilsner Urquell, célèbre dans le monde entier. Découvrez des expositions sur les produits de base utilisés, les 

cuves historiques et actuelles, ainsi que les salles d’embouteillage. Dégustez donc une bière non filtrée, tirée 
d’un tonneau en chêne, un vrai délice !  

 
Départ pour HLUBOKA et visite guidée du château fort construit au XIIIe siècle dans le style néo-

gothique anglais. Son aspect actuel date du XIXe siècle. Les intérieurs richement décorés abritent 

notamment des sculptures sur bois uniques. La bibliothèque, l’une des plus vastes salles du château, 
possède quelques 12 000 volumes en plusieurs langues, dont la très rare première édition de l’Encyclopédie 

de Diderot.  
 

Déjeuner au restaurant.  

 
Route vers CESKE BUDEJOVICE capitale de la Bohème du sud.  Arrivée en fin d’après-midi. Visite 

panoramique de ce centre administratif et culturel, avec sa remarquable grande place bordée de maisons à 
arcades. La ville est aussi célèbre pour sa fameuse bière Budweiser dont la brasserie se trouve en ville. 

 

                
 

Installation à l’hôtel. 
 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 6 - CESKE BUDEJOVICE / HOLASOVICE / CESKY KRUMLOV / CESKE BUDEJOVICE 65 km – 1h30  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Route vers le petit village d’HOLASOVICE, exemple typique du « baroque rural » avec ses maisons à 
pignons aux murs pastel, sa chapelle et son étang. La fierté locale se traduit par les magnifiques 

frontons des fermes baroques entourant la vaste place du village, ce qui a permis à Holašovice de se 

retrouver sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  
 

Puis, route vers Český Krumlov.  Déjeuner sur place.  
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Visite de CESKY KRUMLOV, ville étonnante et pittoresque blottie dans la profonde vallée d’un des 
méandres de la Vltava au sud de la Bohême.  

 

Visite du château surplombant la ville. L’exposition vous fera remonter le temps à l’époque des grandes 
dynasties qui occupaient le château de Český Krumlov.  

Puis promenade dans les ruelles tortueuses du centre historique.  Vous comprenez immédiatement, 
en découvrant le caractère médiéval unique de Český Krumlov, pourquoi cette ville est l’un des joyaux 

inscrits sur la liste de l’Unesco. 
  

Retour à Ceske Budejovice. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 -     CESKE BUDEJOVICE / TREBON / JINDRICHUV HRADEC / PRAGUE (50 km – 1h +130 km - 2h) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour la ville de TREBON, célèbre station thermale fondée au 13è siècle au centre-ville agréable. Des 

promenades romantiques dans une ville de style Renaissance et une nature magnifique aux milliers d’étangs.  
 

Puis, route vers Jindřichův Hradec. Déjeuner sur place. 
 

Sa situation idéale, au carrefour de routes vers des destinations lointaines, a permis à la ville de se 
développer rapidement grâce au commerce international. Grâce à sa longue tradition et ses monuments 

historiques, Jindřichův Hradec est devenue un vrai centre culturel et social. 

 
Visite de l’élégant Château de Jindřichův Hradec se 

reflétant à la surface de l’étang Vajgar. La ville ainsi qu'une 
grande partie des appartements du château Renaissance, 

avec ses collections d'arts, furent détruites lors d'un incendie 

catastrophique en 1773. Le splendide pavillon de musique du 
jardin, perle de l'architecture de style Renaissance, servit 

d'entrepôt pour le bois, le gibier tué à la chasse et même 
d'étable. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'on mesura la 

véritable valeur du château et une reconstruction de près de 
vingt ans lui rendit sa beauté saisissante.  

 

Arrivée à Prague en fin d’après-midi.  Installation à l’hôtel.   
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8    PRAGUE  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Balade en bateau-mouche sur la rivière Vltava avec vue imprenable sur les monuments historiques de 

la capitale tchèque. Du bateau, vous pourrez ainsi admirer le pont Charles et ses statues baroques. Durée 1h 
avec un rafraichissement servi à bord.  

Déjeuner à la Maison Municipale brasserie typiquement tchèque. 
 

Temps libre pour les derniers achats. 

Selon les horaires de vol retour, transfert à l'aéroport de Prague. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de PARIS sur vol régulier Air France. 

Arrivée à PARIS. 
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PRIX PAR PERSONNE 

Période de voyage 
Base 30 à 34 
personnes 

Base 25 à 29   
personnes 

Base 20 à 24 
personnes 

Hôtels 3*** - Du 14 au 21 Mai 2020 1330 € 1350 € 1425 € 

Supplément logement en chambre individuelle : +290 €  

 

SERVICES COMPRIS 

 

Transports  
Les vols internationaux PARIS / PRAGUE / PARIS sur vols réguliers Air France  
Les taxes d’aéroport (60 € – révisables)  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar grand tourisme avec assistance francophone  
Les services d’un autocar climatisé pendant tout le circuit 

 

Hébergement & repas 
L’hébergement en hôtel de catégorie 3*** normes locales central, base chambre double/twin 

La pension complète (du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8), menu 3 plats hors boissons 

 

Les excursions 
Visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrées inclus 
 

Les Services Belle Planète 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit  
 Les assurances : assistance et rapatriement 

La garantie APST (garantie totale des fonds déposés) 
Un carnet de voyage par chambre ou par personne seule. 

 Les pourboires guide et chauffeur : 25 € / personne  

 

SERVICES NON COMPRIS 

 

Les repas non mentionnés 

Le port des bagages 
L’assurance annulation-bagages : 33 € / personne 

Les boissons aux repas  

 
 

FORMALITES A CE JOUR 

 

Carte nationale d’identité française ou passeport en cours de validité 
 
 

Plan de vols et horaire connus à ce jour- sous réserve de changement par la compagnie  

 
 

 
 

VOS HOTELS 
(ou similaire – sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 

 

Prague - hôtel belvèdere 3*** sup  
Pilsen – Hotel Parkhotel 3*** sup  

Ceske  Budejovice – Clarion  Congress 3*** sup 

ROUTING  HORAIRES 

14/05/20 PARIS CDG PRAGUE  12h45 – 14h25  

21/05/20 PRAGUE PARIS CDG  20h35 – 22h20 


