PRAGUE - PRAGUE 4 JOURS ASCENSION

WEEK-END PRAGUE
ASCENSION
4 jours / 3 nuits
Prague a été avec Vienne, Paris, Anvers, Venise, Florence, une de ces villes européennes
où l’art sous toutes ses formes s’est épanoui. Son magnifique cadre où le baroque, le
rococo et l’art déco éclatent en mille couleurs et détails, envoûtera l’âme des voyageurs
qui seront au rendez vous. Nous vous proposons un séjour dans l’une des rares capitales
européennes que l’on peut entièrement arpenter à pied.

Vous allez admirer tous les styles qui façonnent la
ville : roman, gothique, baroque, art nouveau,
cubisme…. découvrir les jardins secrets, ruelles
romantiques, flâner du pont Charles aux hauteurs de
Vinohrady en passant par les ruelles de Mala Strana,
la ville juive avec ses synagogues, le château royal, la
cathédrale Saint Guy, la ruelle d’or….sans oublier les
cafés, bars et tavernes où la bière coule à flots. Une
découverte permanente d’une ville inspiratrice des
écrivains, artistes et musiciens.

JOUR 1 : FRANCE / PRAGUE – STARE MESTO (LA VIEILLE VILLE)

Présentation à l’aéroport au comptoir
d’enregistrement de la compagnie. Formalités
d’embarquement. Envol pour Prague. A
l'arrivée, accueil et transfert en autocar dans
le centre ville. Déjeuner - Visite du quartier
de Stare Mesto la vieille ville de Prague
marquée par ses nombreux édifices gothiques
et romans et ses rues médiévales. La Tour
Poudrière symbolise l'entrée dans la vieille
ville. A ses côtés se dresse la Maison
Municipale, magnifique exemple de l’Art
Nouveau. Par la rue Celetna, une des plus anciennes de Prague, et la rue Zelezna où se
trouve le Carolinum, la première université d’Europe Centrale, on arrive sur la place de la
Vieille Ville avec l'Hôtel de Ville et la célèbre horloge astronomique qui date du XVème
siècle, l’église gothique Notre Dame de Tyn, l’église baroque St Nicolas.... Dîner et nuit
à l’hôtel.
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WEEK END A PRAGUE / SEJOUR DE 4 JOURS – 3 NUITS

JOUR 2 : HRADCANY, MALA STRANA ET PRAGUE BAROQUE

Petit déjeuner à votre hôtel Visite guidée
du quartier Hradcany le château de
Prague. Visite de la nef principale de la
cathédrale St Guy, avec la chapelle sainte,
puis dans l'ancien Palais Royal, de la salle
Vladislav et de la salle de l'ancienne Diète.
Sortie par l'escalier des cavaliers. Sur la
place St Georges, puis dans l'ancien Palais
Royal, visite de la salle Vladislav et de la
salle de l'ancienne Diète. Sortie par
l'escalier des cavaliers. Puis promenade dans la Ruelle d’Or. Déjeuner – après-midi libre
dans Prague Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : PRAGUE, VYSEHRAD

Petit déjeuner à votre hôtel. Découverte
guidée du quartier de MALA STRANA, la
Prague baroque. Promenade par la rue Neruda,
une des plus pittoresques rues de Prague,
célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées
d'enseignes vers l'église Saint Nicolas.
Dominant la place de Mala Strana, cette église
est
sans
doute
le
chef-d’œuvre
de
l’architecture baroque tchèque du début du
XVIIIe siècle. A l’intérieur, on remarquera la
fresque monumentale, l’une des plus vastes
d’Europe, qui orne le plafond de la nef. Arrivée au pont Charles, célèbre pont gothique orné
de statues baroques du XVIIIe siècle. Promenade dans le quartier de VYSEHRAD,
surplombant la Vltava et où fut construit la première forteresse de Prague, dont il
subsiste quelques ruines. Visite de l’église Saints-Pierre-et-Paul et du cimetière de la
Nation tchèque où sont enterrées de nombreuses personnalités tchèques. (Smetana,
Dvorak, Jan Neruda...).Apres midi libre pour une découverte personnelle de la capitale
Dîner et nuit à l’hôte
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WEEK END A PRAGUE / SEJOUR DE 4 JOURS – 3 NUITS
JOUR 4 : PRAGUE /FRANCE

Petit déjeuner. Temps libre pour le shopping et les découvertes personnelles.

Ou en option visite du quartier juif : Visite guidée du quartier où les premiers Juifs

s'installèrent dès le Xe siècle. Bien que l’ancien ghetto juif ait presque entièrement disparu, ses
synagogues et son vieux cimetière restent
empreints de siècles d’histoire. Visite des
synagogues
Maisel
(collection
d’orfèvrerie
synagogale et de textiles et une partie de
l’exposition Histoire des juifs en Bohême et en
Moravie),
Espagnole
(construit
en
style
e
mauresque, elle abrite la 2 partie de l’exposition
Histoire des juifs en Bohême et en Moravie),
Klaus (collection permanente de manuscrits
hébraïques anciens), Pinkas (le Mémorial des juifs
tchèques, 80 000 noms de victimes de la
persécution nazie sont inscrits sur ses murs), et du vieux cimetière juif (créé au début du XVe
siècle, il compte aujourd’hui plus de 12 000 pierres tombales empilées les unes sur les autres).

Déjeuner - après-midi, transfert à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion.
Envol pour la France.
FIN DE NOS SERVICES

L'ordre des visites peut être modifié. Une visite peut être, pour des raisons techniques,
remplacée par une autre visite. Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non
effectuée pour des raisons techniques
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