
JOUR 1 : VERTOU-PRAGUE 
Départ de Vertou en autocar grand tourisme, en direction de l’aéroport de Nantes-
Atlantique. Vol en fin de soirée vers Prague.  
Arrivée à Prague. Accueil du groupe par un guide francophone. 
Installation à  l’hôtel  à Prague. Diner  (3 plats sans boissons) et hébergement. 
 

JOUR 2 : PRAGUE. MALÁ STRANA + STARÉ MĔSTO – PODĔBRADY 
Départ pour la visite guidée du quartier de Malá Strana, petite perle au pied du château 
de Prague. Mala Strana est un « quartier musée » avec de somptueux palais, occupés en 
partie par des ambassades ou par des bâtiments administratifs tchèques. Passage par la 
rue Neruda, une des plus pittoresques rues de Prague, reconnue pour ses maisons 
bourgeoises ornées d’enseignes  puis continuation, vers  l’église  St Nicolas, l’un des plus 
beaux monuments de Prague et l’une des plus belles églises baroques jamais construites 
« au nord des Alpes ». 
Continuation vers l’église Notre Dame des Victoires abritant la fameuse statuette du 
Petit Jésus de Prague. Passage par la presqu’île de Kampa. Découverte du superbe palais 
Bucquoy, siège de l’ambassade de France. Déjeuner en cours de visite. 
Changement de quartier, pour arriver au pont Charles, célèbre pont gothique orné de 
statues baroques, suivie d’une promenade guidée de Staré Mesto. En empruntant les 
ruelles sinueuses de la Vieille ville, vous arriverez sur la place de la Vieille ville avec l’hôtel 
de ville et sa célèbre horloge astronomique, Toutes les heures, les 12 apôtres défilent 
dans sa partie supérieure. C’est l’une des attractions les plus photographiées de la ville. 
Promenade obligatoire jusqu’à la place de la République où vous verrez la Maison 
Municipale, le plus beau bâtiment Art nouveau de la ville et la tour Poudrière qui marque 
l’entrée dans la vieille ville appelée Staré Mesto. Départ pour Podĕbrady en fin d’après-
midi. Installation dans votre hôtel. AVEC SPA.   Diner (3 plats sans boissons). 
Hébergement. 
 

JOUR 3 : MATINEE SPA - PODĔBRADY 
Matinée libre consacrée au Spa.  
Déjeuner sur place. Après-midi de visite de la station thermale de Podĕbrady. Cela fait 
plus de cent ans que cette ville est l’une des plus importantes villes thermales de Bohême. 
« Pour un coeur malade, rien de mieux que Podebrady », voilà un slogan traditionnel qui 
veut dire que si l'on souffre d'une maladie cardio-vasculaire, il faut visiter la ville d'eau de 
Podebrady.  Située à 50 km à l'est de Prague, vous ne serez pas insensible à son charme ! 
Diner (3 plats sans boissons) et nuit à votre hôtel à Podĕbrady  
 

JOUR 4 : MATINEE SPA – KUTNA HORA - PODĔBRADY 
Matinée libre consacrée au Spa 
Déjeuner sur place 
Départ pour KUTNA HORA (ville classée par l’UNESCO),  l’une des plus célèbres villes de 
République Tchèque, fondée sur le gisement de minerais d’argent ! Elle doit sa richesse à 

ses mines d'argent, qui remplirent les caisses du royaume pendant des décennies. Elle est 
également célèbre pour son église sainte Barbe, et son 
Ossuaire de Sedlec.  
Admirez cette chapelle décorée d’ossements humains dans 
l’ossuaire de la chapelle funéraire de Tous-les-Saints. Son 
ornementation constituée entièrement de crânes et 
d'ossements rappelle avec force le caractère éphémère de 
la vie humaine... 
Visite de l’église Sainte Barbe, patronne des mineurs, à la 
silhouette si caractéristique et aux voûtes aériennes enlacées comme une dentelle de 
pierre est un des principaux joyaux du gothique tardif en Bohême. Retour à Podĕbrady. 
Diner (3 plats sans boissons) et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : MATINEE SPA – HRADEC KRALOVE – PODĔBRADY 
Matinée libre consacrée au Spa. 
Départ pour Hradec Kralové. Un paysage charmant au confluent de l’Elbe et de l’Orlice, 
l’histoire importante de l’une des plus anciennes villes de Bohême, une situation 
avantageuse à moins de 100 km de Prague et un ensemble remarquablement élégant 
alliant les styles gothique, Renaissance et baroque et l’architecture moderne. Vous serez 
émerveillé par la Grande Place, dès le premier regard et par ses 2 tours de l’église St Esprit 
en briques. Vous pourrez monter au sommet de la Tour Blanche d’où vous aurez une vue 
très belle  sur toute la ville. 
Retour à Podĕbrady. Diner (3 plats sans boissons) et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : PODĔBRADY-PRAGUE-HRADCANY 
Après le petit déjeuner, retour vers Prague. Visite guidée du château de Prague, dans le 
quartier de Hradcany. C’est l’un des plus grand château du monde avec le Château de 
Windsor en Angleterre et le Château de Versailles en France. Il comprend une cathédrale, 
des églises, de nombreux palais, des places, tours et des jardins… 
Suivie de la visite du couvent de Strahov. Celui-ci se trouve sur les hauteurs de Prague au 
dessus de la colline de Petrin et du Château de Prague. La vue depuis la colline de strahov 
est l’une des plus belles. Déjeuner en cours de visite. 
Puis promenade jusqu’à la place de Lorette, découverte des bâtiments imposants du 
Ministère des affaires étrangères et du complexe baroque de Notre-Dame de Lorette.  
Visite guidée du quartier Hradcany, la Cathédrale St Guy, l’ancien Palais Royal, la 
basilique St Georges, et enfin promenade dans la ruelle d’Or… La fameuse ""ruelle d'or"" 
ou ""ruelle des alchimistes"" est bien une toute petite ruelle très étroite et décorée par 
un défilé de maisonnettes adossées à la fortification du château de Prague 
Installation à votre hôtel à Prague. Diner (3 plats sans boissons) et nuitée. 
 

JOUR 7 : PRAGUE – NANTES 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis retour vers l’aéroport. Vol retour vers Nantes. 
Arrivée à Nantes. Transfert vers Vertou en autocar grand tourisme. 

 

 
Ossuaire de Sedlec 

https://www.vanupied.com/prague/parc-prague/parc-verger-de-petrin-a-prague-mala-strana.html
https://www.vanupied.com/prague/monument-prague/chateau-prague-hradcany.html


 

Ce prix comprend : BASE 40 personnes 
- Le transfert aller-retour Vertou, aéroport de Nantes-Atlantique 
- le vol aérien aller et retour  
- Le transfert en autocar de l’arrivée à l’aéroport de Prague le jour 1 au départ de 
l’aéroport de Prague, le jour 7, selon programme 
- Le logement avec petit déjeuner, en chambre double ou twin 
    * à Podĕbrady : Hôtel Spa Felicitas**** centre ou similaire AVEC SPA. 
    * à Prague : hôtel Otar*** (ou similaire) 
- la restauration du diner du Jour 1 au petit déjeuner au Jour 7 sans les  boissons 
-  Un guide parlant français pour toutes les visites et les excursions inscrites au 
programme 
- Le système Tour guide (micro pour le guide, oreillettes pour les clients) pour les 
visites 
- Les entrées à la cathédrale Ste Barbe, l’Ossuaire de Sedlec, église St Nicolas de 
Stare Mesto, la cathédrale St Guy, l’ancien palais royal, la basilique st Georges, 
l’église St Nicolas et Notre dame des Victoires de Mala Strana. 
- L’assurance, annulation, interruption, et bagages 
- L’assurance assistance et rapatriement 
 
Ne comprend pas :  
- Les boissons : (0,3 l de bière ou 0,2 l de vin ou 0,2 l de boisson non alcoolisée + 1 
café ou 1 thé) en supplément : prévoir 70€/pers 
- Le supplément chambre individuelle : 255€ 
- Les extras 
- La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur. 
- Le vol Nantes-Prague-Nantes à partir de 140€ à 320€/pers en fonction de la période  
L’ouverture des réservations se fait généralement en septembre. 
 

- Les « procédures » thermales : les bains en eau minérale les massages complets, les 
massages de réflexion la gymnastique corrective, une grotte de sel, les enveloppements, 
oxygénothérapie… 
 

-En option :  
Diner-croisière sur la Vltava à Prague : 37€/pers. 
Soirée Folklorique à Prague avec diner typique : 35€/pers boissons à volonté 
incluses) 
 
Supplément base de 35-39 pers : + 30€/pers 
Supplément base de 30-34 pers : + 53€/pers 
Supplément base de 25-29 pers : + 96€/pers 
En dessous de cette base : nous consulter 

 
PRIX VALABLE A CE JOUR (Le 26/10/2018). Sous réserve 
d’augmentation des prix du vol, et hausse éventuelle carburant. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1145€/pers 

(vol inclus) 

Découverte de Prague 
Du Jeudi 16 au Mercredi 22 mai 2019 

 

 

 
Podebrady 

 
Horloge astronomique 

 

 

 


