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GRANDS SEIGNEURS DE BOHÊME
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 2295€
Vols + hôtel + voiture + visites + guide
Votre référence : p_CS_SEBO_853

La Bohême porte l'empreinte d’une floraison exceptionnelle des arts et notamment un patrimoine
monumental de premier ordre, dont Prague est l’expression la plus fabuleuse, et les innombrables
châteaux, les pittoresques cités provinciales aux origines de l’histoire tchèque, les joyaux méconnus…

Vous aimerez

● Votre séjour en demi pension, pour plus de liberté
● Les visites et excursions accompagnées d'un guide local francophone
● La découverte de Prague et ses environs en véhicule privé avec chauffeur

Jour 1 : FRANCE / PRAGUE

Départ pour Prague. Exploration pédestre de Stare Mesto, la vieille ville, labyrinthe de ruelles et cours
médiévales aux édifices gothiques, dont le cœur est la théâtrale place avec son Hôtel de Ville à horloge
astronomique, son impressionnante église Notre-Dame-de-Tyn…

Jour 2 : PRAGUE

Visite du Château, résidence multiséculaire des rois tchèques, siège actuel des hautes instances de
l'état, véritable ville dans la ville, qu'il domine de sa puissance. Puis découverte du quartier romantique
de Mala Strana, véritable conservatoire de l'art baroque, dont l'église Saint-Nicolas est l'exemple le plus
abouti, et le pont Charles le plus célèbre.

Jour 3 : PRAGUE / KUTNA HORA / PRAGUE

Découverte de Josefov, l’ancien quartier juif dont le vieux cimetière, les synagogues, les légendes du
Golem, témoignent d’une histoire qui remonte au XV° siècle. Excursion à Kutna Hora qui grâce à
l’exploitation argentifère était la 2nde ville du royaume au moyen âge et s’enorgueillit d’une architecture
exceptionnelle : la flamboyante cathédrale Sainte Barbara, l’hôtel des monnaies, la cour des Italiens……

Jour 4 : PRAGUE / KARLSBAD / MARIENBAD / PRAGUE

Excursion à Karlovy Vary et Marianske Lazne, plus connues sous leurs noms germaniques de Karlsbad
et Marienbad, célèbres villes thermales qui ont fait le bonheur des têtes couronnées et de l'aristocratie
européenne jusqu'au début du XX° siècle, avec leurs élégantes colonnades néoclassiques, leur
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atmosphère Belle Époque au pouvoir évocateur ……

Jour 5 : PRAGUE / CESKE BUDEJOVICE / CESKY KRUMLOV / PRAGUE

Excursion à Ceske Budejovice célèbre pour son immense place, bordée de superbes maisons à arcades
gothiques, Renaissance et baroques. Puis découverte de Cesky Krumlov délicieuse cité médiévale
construite à flanc de colline, fief des grands seigneurs de Bohême, dont l’impressionnant château rivalise
avec celui de Prague…

Jour 6 : PRAGUE / FRANCE

Retour pour la France.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air France en classe E (sous réserve de disponibilités dans la
classe de référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant,
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts indiqués, les déjeuners, les
excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guide local francophone.

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

Conditions Particulières
Circuit individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).


