
  

Spécialiste séjours et circuits pour les groupes, depuis 1950

LA REPUBLIQUE TCHEQUE

Prague et la Bohême du Sud
8 jours / 7 nuits

Du 24 au 31 Mai 2022

 
Prague, « la capitale magique de l’Europe », comme l'écrivait André Breton, a ce e capacité de

transporter celui qui la découvre au sommet d’une exalta on roman que. C’est en effet une ville pleine
de magie, non seulement par la légendaire présence des alchimistes au XVIe siècle, mais surtout par la

trace de plusieurs cultures qui se sont entremêlées en ses murs.
 L’ombre du Golem se profile, le soir venu, sur les murs de la ville juive, et de son cime ère. Si la
silhoue e de Ka a hante encore les escaliers qui montent au château de Prague, les fantômes

inquiétants du stalinisme ont heureusement déserté les couloirs du palais présiden el.
Vous irez également à la rencontre des sites fabuleux de La Bohême du Sud, avec ses châteaux, ses villes

classées au patrimoine  mondial de l’UNESCO et ses paysages roman ques.



JOUR 1 – Mardi 24 mai PARIS / PRAGUE 
HOLASOVICE / Château de Hluboka / CESKE BUDEJOVICE

Convoca on des par cipants, formalités d’enregistrement et envol pour Prague.

Horaire de principe de la Cie Air France  :
Décollage à 07h05 / arrivée à 08h45

Accueil par votre guide francophone puis départ pour la Bohême du Sud.
Départ avec votre guide en autocar pour la Bohême du Sud.

Arrêt  à  HOLASOVICE  (UNESCO)  et  découverte  de  ce
village traditionnel  avec  l´ensemble  de  fermes  et  maisons
construites  dans les  années  1770 dans  le  style  appelé  « baroque
rural » et inscrit  en 1998 sur la liste du patrimoine mondial du l
´UNESCO.

Continuation vers  Hluboka Nad Vltavou :  visite  de son château :  château-fort  construit  au XIIIème
siècle,  puis  modifié  au  XIXème  siècle  en  style  gothique  Windsor  pour  devenir  la  résidence  des
Schwarzenberg.  Intérieurs  représentatifs  abritant  de  précieuses  collections  de  tapisseries,  d’armes,  de
meubles et de tableaux. Château entouré d’un grand parc naturel.
Dîner et logement  à l’hôtel CLARION 4* ou similaire à Ceske Budejovice.

JOUR 2 – Mercredi 25 mai CESKE BUDEJOVICE / CESKY KRUMLOV
Petit déjeuner, puis départ pour la visite de la magnifique ville médiévale de Cesky Krumlov (UNESCO).

Vous découvrirez l’imposant complexe de son château qui surplombant la ville
et  la  courbe  de  la  Vltav.
La construction va de l’époque des Rozemberk au temps des Schwarzenberg
avec ses nombreuses cours, son magnifique théâtre rococo, puis balade dans le
parc où de temps en temps se jouent des pièces en
plein air.

Déjeuner en cours de visite. 
En  fin  d’après-midi,  visite  de  la  brasserie  Budweiser  Budvar  (avec
dégustation). Puis retour vers Ceske Budejovice pour une visite guidée de la
ville : place entourée d’arcades du XVIIIème siècle, fontaine Samson, Tour
Noire du XVIème siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – Jeudi 26 mai  CESKE BUDEJOVICE / TREBON / TELC / JINDRICHUV

 HRADEC
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Telc. En cours de
route, petit arrêt à Trebon, charmante petite bourgade dans son
écrin de verdure.
Visite du cœur historique de la ville de Telc (UNESCO) : château
de  style  Renaissance,  équipement  du  château  avec  décorations



uniques et collections portant sur l’époque allant de Zacharias de Hradec jusqu’à celle du règne de la
famille des Podstazky – Liechtenstein. Déjeuner près du château.
L’après  midi,  départ  pour la  ville  de  Jindrichuv Hradec qui  possède un très  vaste  château de style
Renaissance abritant les chambres dites vertes et un tableau monumental de P. Brandt (1721). Château
fort médiéval avec peintures murales uniques inspirées de la légende de St Georges (1337),  Madone de
Jindrichuv Hradec  (1460).  La  visite  culmine  à  l’intérieur  d’un  pavillon  circulaire  abritant  une  riche
collection en stuc datant du XVIème siècle. 
Retour à l’hôtel de Ceske Budejovice. Dîner et nuit.

JOUR 4 – Vendredi 27 mai CESKE BUDEJOVICE / PRAGUE
Pe t déjeuner puis départ pour Prague. Installa on à l’hôtel.
Première découverte de la ville avec la visite guidée du Quartier de la Vieille Ville : place de la Vieille
ville, hôtel de ville avec son horloge Astronomique, Statue de Jan Hus, Notre Dame devant Tyn Passage
Ungelt, Maison Municipale, maison de Franz Kafka, Tour poudrière. Déjeuner au restaurant en cours de
visites.
Dîner et nuit à l'hôtel NEW TOWN 4* ou similaire à Prague.

JOUR 5 – Samedi 28 mai  PRAGUE, Hradcany + Mala Strana

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Hradcany. Le Quartier du château de Prague : le
Palais royal avec sa vaste salle Vladislav, la cathédrale Saint Guy, la basilique Saint Georges, la ruelle
d'or.
Déjeuner au restaurant près du château.
Continuation de la visite guidée de Prague avec découverte du
quartier  de  Mala  Strana,  Place  de  Malostranska,  église  St
Nicolas, Ambassade de France, Ile de Kampa, jardins Valdstejn,
Enfant Jésus de Prague, traversée du Pont Charles. 
Croisière d’une heure sur la Vltava (1 boisson incluse).
Soirée folklorique avec dîner en ville puis retour à l’hôtel pour
la nuit. 

JOUR 6 – Dimanche 29 maiPRAGUE / KARLOVY VARY / PRAGUE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée consacrée à la découverte de la très jolie ville thermale de Karlovy Vary en Bohême occidentale.

L'histoire de la ville remonte au XIVe siècle et au temps de Charles IV. Des
personnalités telles que Pierre 1er le Grand et Goethe vinrent profiter des
effets curatifs de ses sources minérales. Promenade dans le centre-ville pour
admirer ses  nombreuses  colonnades historiques et modernes et  sa  célèbre
source d’eau chaude qui peut jaillir jusqu’à 12m de hauteur.  
Déjeuner en cours de visite.

Visite également de la cristallerie Moser fondée en 1857. La célèbre manufacture de cristal de Bohême
était le fournisseur officiel de François Joseph 1er ainsi que de nombreuses autres monarques, et reste
encore aujourd’hui un symbole de prestige. On peut y voir les maîtres-verrier et souffleurs à l’oeuvre et
bien-sûr de nombreuses créations qui sont pour beaucoup des pièces de collection.



Retour à Prague en fin de journée. 
Dîner en ville puis nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – Lundi 30 mai PRAGUE / KUTNA HORA / PRAGUE

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le Château de Cesky Sternberk à 50km de Prague. Ce château fort est
situé sur une falaise abrupte dominant la rivière Sàzava. On y trouve une très
belle collection de tableaux, porcelaines et d’armes médiévales.
Puis route vers la ville de KUTNA HORA (UNESCO). La ville de Kutna
Hora est célèbre grâce aux mines d´argent qui représentaient au Moyen Age
un  tiers  de  la  production  européenne  ce  qui  a  permis  de  financer  la
construction d'églises et de monuments et maisons magnifiques inscrites sur
la liste du patrimoine mondial de l´UNESCO. La ville médiévale de Kutná

Hora,  gracieuse  et  mystérieuse,  est  située  à  l’est  de  Prague.  Au  Moyen  âge,  le  commerce  y  étant
florissant,  le  roi  de  Bohême y installa  son siège.  Vous découvrirez  la  sublime  cathédrale  gothique
Sainte-Barbe, l’une des plus belles d’Europe, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l´UNESCO
depuis 1995.  
Puis visite de l’Ossuaire de SEDLEC de la chapelle funéraire de Tous-
les-Saints située dans le cimetière du monastère cistercien de Sedlec. Cet
endroit ne laisse personne insensible avec sa décoration surprenante de
crânes et ossements humains.
Retour à Prague vers 18h00. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – Mardi 31 mai PRAGUE / PARIS

Pe t déjeuner  puis  découverte  du quar er  juif.  Le ghe o est  l’une  des  clés d’approche de la  ville.
Découverte de l’ancien cime ère,  et de ses synagogues Vieille  Nouvelle, lieu de sépulture depuis le
XVème siècle, la synagogue Haute et sa collec on importante d’objets cultuels, la synagogue Pinkas qui
témoigne des vic mes de la Shoah, la synagogue espagnole…
Déjeuner rapide sous forme de panier-repas et transfert à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement et envol pour Paris.

Horaire de principe de la Cie Air France :
Décollage à 15h15 / arrivée à 17h00



LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

TARIFS 2022
Du 24 au 31/05/2022

 
Prix par personne sur 
la base de

31 à 35
personnes
minimum

26 à 30 personnes
minimum

21 à 25
personnes
minimum

20 personnes
minimum

Chambre double 1 675 € 1 700 € 1 725 € 1 750 €
Supplément chambre 
individuelle

400 €

Nos prix comprennent :

● Le transport aérien Paris / Prague / Paris sur vol réguliers Air France,
● Les taxes d’aéroports incluses pour 57 € à ce jour,
● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport durant le circuit en autocar clima sé,
● L’assistance de notre correspondant sur place,
● Le logement en chambre double en hôtels 4* (4 nuits à Prague et 3 nuits à Ceske Budejovice),
● La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8,
● Les boissons aux repas (1 verre de vin (25cl) ou 1 bière (33cl ou 50cl selon les étapes) ou 1 soda 

ou eau minérale),
● Les visites men onnées au programme incluant les entrées aux sites : 

- Le château de Prague avec le palais Royal, la cathédrale St Guy, la basilique St Georges, la ruelle
d’or
- L’église St Nicolas,
- L’Enfant Jésus de Prague
- La cristallerie Moser à Karlovy Vary
- Le château de Cesky Sternberk
- La cathédrale de Sainte Barbe
- L’ossuaire de Sedlec
- Le château de Hluboka Nad Vlatou
- Le château de Cesky Krumlov
- Le château de Telc
- Le château de Jindrichuv Hradec
- Le quar er de Juif de Prague avec le cime ère et 4 synagogues

● La croisière d’une heure sur la Vltava, 
● La brasserie Budweiser Budva avec dégusta on,
● Les écouteurs (audio-phones) pour toute la durée du circuit,
● Un guide-accompagnateur francophone local,
● 1 soirée folklorique à Prague (ou concert selon la programma on)
● Les taxes et services hôteliers,
● Le carnet de voyage,
● Les assurances assistance médicale, rapatriement et frais d’annula on.



Non inclus :
Les pourboires aux guide et chauffeur (5 € par jour et par par cipant) 

Formalités pour les Français :
Carte na onale d’iden té ou passeport en cours de validité.
Autres na onalités : se renseigner auprès du consulat de la République Tchèque.

Rappel : La prolonga on de 5 ans de la  validité de la Carte na onale d'iden té pour les cartes périmées 
délivrées entre le 2/1/2004 et le 31/12/2013, n'est reconnue que par 6 pays : Bulgarie, Hongrie, 
Monaco, Monténégro, Slovénie, Suisse. Tous les autres pays n’ont pas officiellement transmis leur 
posi on ou n’acceptent pas ce e prolonga on (source : www.diploma e.gouv.fr). Aussi, veillez à vous 
munir d’une CNI en cours de validité (non prolongée) ou mieux, d’un  passeport en cours de validité afin 
d’éviter tout désagrément.

TABBAGH TRAVEL SERVICE – 18 Avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - SA au capital
de 38 112.25 Euros. 

Téléphone : 01 47 42 27 22 Fax : 01 42 66 14 09
RCS Paris B 702 045 402- Agence agrée IATA, SNCF - Garan e Financière –Groupama AC

AGENCE MANOR - Assurance RC : ALLIANZ 57442064


