
ESCAPADE À PRAGUE
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 640€ 

Vols + hôtel + transferts + visite guidée

PRAGUE LA FLAMBOYANTE L'Art Nouveau y côtoie le passé médiéval, le gothique porte un masque
baroque, la Renaissance se pare de rococo : Prague, est assurément “la plus belle pierre dans la

couronne de pierres du monde”, comme l'écrivait Goethe. La flamboyante capitale du royaume de
Bohême garde en effet la mémoire des temps d'opulence et de luxe insolent : le charme de son
panorama, transcendé par une intense activité culturelle, opère à coup sûr en toutes saisons...
Prestations incluses dans le forfait : • Les vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous

consulter)• Les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport• Un tour de ville en compagnie d'un guide
francophone. Depuis la colline du château vous admirez le splendide panorama sur Prague et les

collines qui entourent la ville ; descendez la rue Nerudova vers le quartier historique de Mala Strana



avec son église Saint-Nicolas et lʼîle de Kampa ; traversez le célèbre pont Charles bordé de statues
pour découvrir le quartier de Stare Mesto aux ruelles pavées, avec la place de la Vieille Ville, lʼhorloge

astronomique et lʼimpressionnant édifice de Notre Dame de Tyn ; prenez la rue Celetna bordée de
palais, la tour Poudrière, la Maison Municipale, chef dʼœuvre de lʼArt Nouveau ; continuez par la rue

Na Prikope construite sur les anciens remparts, et la place Venceslas qui sʼétire en longueur jusquʼau
musée National… Suggestions de visites optionnelles à Prague : Prague aristocratique : découverte

du quartier du Château avec la cathédrale Saint-Guy, le vieux palais royal, la basilique Saint-Georges,
la Ruelle d'Or, les jardins du Château, le sanctuaire de la Lorette, le quartier du Nouveau Monde, le

monastère de Strahov et ses bibliothèques baroques...Prague judaïque : découverte de Josefov
l'ancien quartier juif de Prague, hanté par la légende du Golem, avec la synagogue Vieille-Nouvelle,

le vieux cimetière juif, la synagogue-mémorial Pinkas, la synagogue Maisel, la synagogue Espagnole,
et l'avenue de Paris aux immeubles Art Nouveau...Prague baroque : découverte du quartier de Mala
Strana, le "Petit Côté", avec le pont Charles bordé de statues baroques, la place de Mala Strana et

son église Saint-Nicolas, chef d'oeuvre du baroque pragois, l'île romantique de Kampa et ses
moulins, le palais Wallenstein et ses jardins baroques...Prague Art Nouveau et branché : découverte
du quartier résidentiel de Vinohrady aux beaux immeubles Art Déco, la place de la Paix et son église

Sainte Ludmila, la place Georges de Podebrad et la moderne église du Sacré-Cœur de Plecnik, la tour
de télévision de Zizkov qui, tel un vaisseau spacial vers lequel grimpent les bébés gigantesques de
Cerny, offre une vue époustouflante à 360° sur tout Prague ! Suggestions d'excursions optionnelles
aux environs de Prague : Lʼargent du Royaume : excursion à Kutna Hora, 2ème ville de Bohême au
Moyen-Âge, dont lʼexploitation argentifère fit la richesse, en remplissant les caisses du royaume.
Classée au patrimoine mondial de lʼUnesco, la cité arbore des monument dʼexception comme la

cathédrale gothique Sainte-Barbe, la cour des Italiens et lʼhôtel de la Monnaie, lʼétonnante chapelle
baroque de lʼossuaire de Sedlec…            Cristal de Bohême : excursion à Krivoklat puissant château-

fort romantique émergeant du Moyen-Âge et des profondes forêts giboyeuses à lʼouest de Prague, et
à la cristallerie de Nizbor, où travaillent les meilleurs artisans souffleurs de verre, graveurs,

polisseurs pour découvrir le processus de fabrication du fameux cristal de Bohême.            Châteaux
impériaux : excursion à Karlstejn, bijou de l'architecture fortifiée gothique, édifié par lʼempereur
Charles IV pour y abriter les joyaux de la couronne, puis à Konopiste, jolie résidence de chasse de

style gothique tardif abritant la collection dʼarmes de lʼarchiduc François-Ferdinand dʼAutriche, dont
lʼassassinat à Sarajevo déclencha la 1ère guerre mondiale.



 

Un choix d'hôtels idéalement situés dans le centre historique de Prague 
Une ville charmante à taille humaine, les avantages
d'une capitale sans
ses inconvénients
Un tour de ville guidé à l'arrivée pour pouvoir s'orienter et mieux profiter
de son temps libre

Vous aimerez :
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Notre sélection d'hébergements à Prague :

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur la compagnie Air France (sous réserve de disponibilité
au moment de lʼinscription), les taxes aériennes et les surcharges carburant, lʼhébergement en chambre
double avec petit déjeuner en catégorie 3*, les transferts indiqués, le tour de ville de 4 heures en
compagnie d'un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Supplément chambre individuelle : à partir de 65 € hôtel 3* (170 € hôtel 4* et 410 € hôtel 5*).

Suppl. pour la catégorie d'hôtel 4* : à partir de 90 € p/p
Suppl. pour la catégorie d'hôtel 5* : à partir de 340 € p/p

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum (calculé en période de basse saison, sur la base de
l'hôtel 3*).

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

