
TRIANGLE THERMAL DE BOHÊME
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 190€ 

Vols + location de voiture + hôtels

Un triangle thermal de renommée internationale, trois villes charmantes merveilleusement «rétro»
Carlsbad, Marienbad, Franzensbad, qui ont fait le bonheur des têtes couronnées, aristocrates et

célébrités européennes du XIXe au XXe siècle, des noms qui reviennent comme des leitmotiv dans la
Littérature, évoquant Goethe, Chopin, Freud, Dostoïevski, ou encore Beethoven… Amoureux

dʼhistoire, dʼart et de spa, laissez-vous imprégner par cette atmosphère romantique inimitable, hors
du temps et du commun, et profitez des eaux chaudes bienfaisantes de la Bohême occidentale.



 

Trois « Grandes villes dʼeaux dʼEurope », inscrites sur la liste indicative du 
Patrimoine mondial
Lʼarchitecture exceptionnelle et les activités culturelles
Lʼatmosphère cosmopolite entre mondanités 
et relaxation
La nature verdoyante, ponctuée de sites historiques
Les hôtels SPA réputés au cœur de Karlovy Vary

JOUR 1 : FRANCE / PRAGUE / KARLOVY VARY

Vol régulier pour Prague. Retrait du véhicule à l'aéroport, et route pour Karlovy Vary, à 130 km de
Prague en Bohême occidentale.

JOUR 2 : KARLOVY VARY

Découverte du joyau du triangle thermal de Bohême, plus connue sous son nom germanique de Carlsbad,
célèbre ville thermale qui fit le bonheur des têtes couronnées et de l'aristocratie européenne jusqu'au
début du XXe siècle, puis après-guerre de la nomenklatura communiste et de nos jours des touristes et
amateurs de spa. Magnifiquement située dans une vallée encaissée, la ville, dotée dʼune architecture
exceptionnelle, de superbes colonnades, des thermes luxueux, des hêtraies ravissantes, possède de
nombreuses sources dʼeau chaude fortement minéralisée aux vertus curatives. Profitez des nombreux
bains et spas de la ville, promenez-vous au parc Dvorak, admirez les colonnades viennoises, le mythique
Grand Hôtel Pupp, visitez lʼéglise orthodoxe russe, ne manquez-pas le musée Jan Becher ou encore la
verrerie Moser…

JOUR 3 : KARLOVY VARY / LOKET / FRANTISKOVY LAZNE / KARLOVY VARY (110KM)

Excursion vers Loket, séduisante petite ville médiévale que domine du haut de son rocher un majestueux
château fort gothique, où Charles IV, roi tchèque et empereur romain germanique, allait se reposer et
chasser. Continuation vers Frantiskovy Lazne, la plus petite ville du triangle thermal, à lʼextrême ouest du
pays, plus connue sous son nom germanique de Franzensbad. Cette jolie cité à lʼambiance sereine et
reposante, verte et bien entretenue, avec une élégante colonnade classique, représentait le « paradis sur
terre » pour Goethe qui aimait y séjourner. Elle fut dʼailleurs la première station thermale au monde à
utiliser la boue minérale. Retour à Karlovy Vary.

JOUR 4 : KARLOVY VARY / BECOV / MARIANSKE LAZNE / KLADZKA / KARLOVY VARY (106KM)

Excursion vers Becov nad Teplou, pour la visite du château éclectique où lʼon peut voir de précieuses
fresques du XVe siècle dans la chapelle, ainsi que le reliquaire de Saint-Maur, lʼun des plus beaux
exemples dʼorfèvrerie du Moyen Âge (1200), et deuxième trésor du pays après les joyaux de la Couronne.
Continuation vers Marianske Lazne, plus connue sous son nom germanique de Marienbad, autre célèbre
ville dʼeau à lʼatmosphère Belle Époque, au pouvoir évocateur, avec son iconique colonnade Art Déco, ses
bains romains, ses thermes luxueux entourés de romantiques parcs fleuris. Au retour à Karlovy Vary,
arrêtez-vous à la réserve naturelle de la tourbière de Kladska pour vous promener dans cet endroit hors
du temps au plus profond de la forêt, sur les passerelles de bois au-dessus des étangs magiques…

JOUR 5 : KARLOVY VARY / TEPLA / PLZEN / KARLSTEJN / PRAGUE (200KM)

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Prenez la route en direction de Prague. En chemin, arrêt à Tepla, centre spirituel de la Bohême
occidentale, pour découvrir le monastère des Prémontrés fondé au XIIe siècle, abritant une église
splendide, un parc somptueux et une inestimable bibliothèque. Plus loin, faites halte à Plzen, la troisième
ville du pays, célèbre pour sa bière Pilsner Urquell et sa brasserie historique. Et avant de regagner Prague,
faites la visite du spectaculaire château fort de Karlštejn, bijou de l'architecture fortifiée gothique,
symbole de la puissance du royaume de Bohême au XIVème siècle : construit par lʼempereur Charles IV
pour y garder les joyaux de la couronne, il se dresse majestueusement sur sa colline, dominant toute la
vallée et le charmant village à ses pieds.

JOUR 6 : PRAGUE / FRANCE

Découverte libre de Prague et son patrimoine monumental de premier ordre : commencez par le quartier
du Château, une ville qui dominant la ville ; descendez dans le quartier baroque de Mala Strana et sur lʼîle
de Kampa ; puis passez le célèbre pont Charles en poursuivant vers la théâtrale place de la Vieille Ville,
Stare Mesto… Retour du véhicule à lʼaéroport. Vol régulier vers la France.
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Votre hôtel SPA (ou similaire) à Karlovy Vary :

BOUTIQUE SPA HOTEL ATLANTIC PALACE ****
Lʼétablissement occupe un bâtiment historique classé, conçu en 1912 par lʼarchitecte viennois F. Mahler,
situé en plein centre-ville, à proximité immédiate de la source chaude, de la Colonnade du Moulin, de
l'église de St. Marie-Madeleine. Il présente des intérieurs simples, élégants et stylés, offrant un
hébergement confortable avec 21 chambres spacieuses, claires et luxueuses, adaptées aux séjours longs,
une vue unique sur la cité. Lʼhôtel propose également un restaurant à la carte au dernier étage, avec une
terrasse et un bar panoramique. On y trouve un centre de bien-être au soin spa complet : bains en source
thermale, massages, séances de détente, large éventail de procédures et méthodes de traitement, sauna-
land…

GRANDHOTEL PUPP *****
Ce palace mythique, autrefois résidence de célébrités comme Goethe, Bach ou Wagner, continue de
recevoir des stars en accueillant chaque année le Festival International du Film. 
Cʼest aussi au célèbre Pupp Casino Club que fut tournée une scène de « Casino Royale », où James Bond
participe à un fameux tournoi de poker... Situé dans le centre historique à 300 mètres de la colonnade
thermale, lʼimpressionnante façade néobaroque du Grandhotel est indissociable du paysage de Carlsbad.
Ouvert en 1701 par lʼancien confiseur J.G. Pupp, il présente des intérieurs sublimes au charme suranné,
aux fastes viennois, avec fresques au plafond, lustres en cristal, une magnifique salle de restaurant Art
Nouveau. Lʼhôtel compte 228 grandes chambres et suites, élégantes et luxueuses, dont certaines avec
balcon donnant sur la rivière. Réputé pour sa table, il abrite un restaurant style français, un restaurant
plus décontracté, le café Pupp et sa terrasse, le Becher's bar et le Little Dvorana à lʼanimation musicale. Il
dispose dʼun centre de balnéothérapie exclusif et spacieux proposant plus de 30 soins de spa
(physiothérapie et beauté), avec : piscine de relaxation, bain à remous, spa de méditation, sauna sec et à
vapeur, hammams, grotte de sel, salle de sport.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS / PRAGUE / PARIS (1) 
- Les taxes aériennes (valeur 65 €)
- L'hébergement avec les petits déjeuners
- La voiture de location (2)

Le prix ne comprend pas :

L'accès au Spa et les soins (payables sur place en supplément), les repas, les visites, les services de guides,
les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (3) ; le supplément pour hébergement à l'hôtel 5* et le supplément pour
chambre individuelle (veuillez nous consulter).

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) vols directs basés sur la compagnie Air France en classe économique
(2) location de voiture formule standard, véhicule type Opel Corsa, incluant le kilométrage illimité, les
assurances LDW-accident/collision et TP-vol (avec rachat de franchise), la TVA. Payables sur place les frais
de conducteur additionnel, l'assurance PAI (accident personnelle), l'assurance Super Cover (garantie
supplémentaire sans franchise), etc.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, et annulation : coût 4,5% du montant du
voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable
des Maisons du Voyage? cliquez iciVous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre

partenaire Fondation GoodPlanet? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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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

