Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62 Mail : accueil@massyvoyages.com

WEEK-END A PRAGUE 2022
Séjour 05 jours / 04 nuits

Du 1er

au 5 Octobre 2022 - Mini : 25 participants

Visiter Prague revient à découvrir le décor romantique d’un conte de fées. L’atmosphère médiévale qui
enveloppe la ville vous fera remonter dans le temps. Une chose est sûre, la capitale Tchèque saura vous
séduire et vous ne pourrez l'oublier.

Jour 1 : Samedi 1er Octobre
France - Prague
Départ de Couzeix et Saint Maur à destination de
Roissy, selon les impéraitfs horaires Envol à
destination de Prague à bors de la Cie Air France. A
l'arrivée, accueil et transfert en centre-ville pour un
tour panoramique afin de découvrir les principaux
attraits de la ville. Installation à votre hôtel *** :
Ankora Hôtel Dîner. Nuit.

Jour 2 : Dimanche 02 Octobre
Prague
Petit déjeuner.
Visite guidée du quartier
HRADCANY, le Château de Prague. Arrivée par la
place de Lorette, où l’on découvre l’église Notre
Dame de Lorette. Promenade vers la place de
Hradcany, célèbre pour ses palais Renaissance et
Baroque. Découverte du Château de Prague, le plus
vaste du monde. Visite de l’impressionnante
Cathédrale St Guy, la plus grande du pays, siège des
couronnements, mausolée des rois et des reines,
écrin des joyaux de la couronne de Bohême. Sur la
place St Georges, découverte de la basilique du
même nom, superbe édifice roman… Déjeuner .
Visite guidée de MALA STRANA, dit le Petit Côté,
qui a gardé charme et mystère grâce à ses grands palais Baroque, ses maisons anciennes, ses petites
ruelles, ses jardins et ses églises. Découverte de la rue
Neruda, l’une des plus pittoresques de Prague
célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées
d'enseignes. Visite de l'Eglise Saint-Nicolas qui est
l’un des plus beaux édifices baroque d’Europe
Centrale, puis passage par la romantique île de
Kampa. Arrivés sur le pont Charles, vous admirerez sa
célèbre galerie de statues baroques tout en profitant
d’une vue imprenable sur les deux rives de la Vltava.
Diner. Nuit.

Jour 3 : Lundi 03 Octobre
Prague
Petit 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 s e 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…Déjeuner. Visite du quartier de
NOVE MESTO (Nouvelle Ville), fondé par l’empereur
Charles IV au XIVème siècle. Le centre de ce quartier qui
se veut aujourd’hui moderne, est la place Venceslas,
ancien marché aux chevaux du Moyen-Âge, qui fût le
théâtre de nombreux événements de l’histoire moderne
tchèque, aujourd’hui dominée par le Musée National et
l’Opéra National. Descente de la place, bordée par des
bâtiments récents, mais aussi par des bâtiments de la fin
de XIXème – début du XXème siècle, de style Art
Nouveau, tels que l’hôtel Evropa ou Meran. Visite du
passage LUCERNA, ancien centre culturel de Prague.Visite du Musée Antonin DVORAK dans la villa
Amerika, édifice de style baroque. L´exposition retrace la vie du grand compositeur tchèque et ses
multiples facettes. Dvorak fut en effet, en son temps, l’un des plus grands globe-trotters tchè ques. Avec
lui, le visiteur quittera sa ville natale, Nelahozeves, pour se rendre à Prague puis sillonner l’Europe,
l’Amérique et revenir enfin en Bohême. Diner folklorique. Dîner avec des démonstrations de danses
typiques de danseurs tchèques en costume traditionnel sur des musiques tzigane et morave . Nuit.

Jour 4 : Mardi 03 Octobre
Château de Karlstein/Diner croisière
Petit déjeuner. Départ pour KARLSTEJN et visite du
château. Le château fort de Karlštejn occupe, parmi
les châteaux forts tchèqu es, une place particulière.
Il a été bâti sur ordre du roi tchèque et empereur
romain germanique Charles IV pour conserver les
trésors royaux, des collections de reliques sacrées et
les joyaux de la couronne. L’agencement
impressionnant des différents édifices, du village au
pied du château aux palais impériaux, au-dessus
desquels s’élèvent des tours, vous fascinera par son
ingéniosité. Déjeuner.
Temps libre pour les découvertes personnelles.
Diner croisière sur la Vltava. Nuit.

Jour 5 : Mercredi 04 Octobre
Cristallerie de Nizbor/Retour
Petit déjeuner Route pour la cristallerie à NIZBOR qui se trouve près de
Prague et appartient à la famille R ückl. Elle dévoile les secrets de
fabrication du fameux cristal de Bohême. Bâtie en 1903, cette cristallerie
familiale fut interrompue par la nationalisation en 1945 : la production a
néanmoins pu continuer. Exportant dans le monde entier et employant
quelques 175 employés, elle a cependant conservé son caractère artisanal.
La cristallerie fabrique un large assortiment de produits en cristal de plomb
soufflé, taillé, gravé ou peint à la main. Transfert à l’aéroport en fonction
des horaires d’avion. Embarquement sur vol Air France à destination de
Roissy. Transfert en car Grand Tourisme sur Saint Maur et Limoges

Prix par personne : 1295 €
Supplément chambre seule : 150 €

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts en car Grand Tourisme vers Roissy
• Le transport aérien PARIS/ PRAGUE / PARIS sur vols réguliers directs Air France
• Les taxes aéroport et frais de service à ce jour, révisables jusqu’à l’émission des billets: 80€
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en hôtel 3* proximité centre avec petit déjeuner, en chambre double /twin
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 : 1 bière ou 1 verre de vin
ou 1 soda et café ou thé compris ( sauf diner croisière)
• Diner folklorique avec un apéritif, vin ou bière à volonté, café ou thé.
• Diner croisière sur la Vltava
• Les visites mentionnées au programme avec guide francophone
• L’accompagnateur MASSY voyages
• L’assurance assistance rapatriement offerte
• L’assurance annulation avec option sanitaire

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les extras, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides locaux et au
chauffeur
Formalités
Carte Nationale d’Identité hors extension des 5 ans ou passeport en cours de validité.
Vaccination complète contre la COVID-19.

