PRAGUE et la Bohême de l’Ouest - Du Mercredi 19 juin au Lundi 24 juin 2019
Mercredi 19 juin Départ tôt le matin : Mont-Saint-Aignan / Rouen / Roissy. Vol pour Prague où nous déjeunerons.
L’après-midi sera consacré au quartier pittoresque de Mala Strana où nombre d’aristocrates firent construire leurs palais.
Visite de l’église Saint Nicolas, chef-d’œuvre du baroque, puis promenade sur le pont Charles, axe majeur de la ville
jalonné d’une trentaine de statues. Installation à l’hôtel. Dîner.
Jeudi 20 juin Promenade dans la vieille ville : la place Venceslas, bordée de bâtiments Art Nouveau et la galerie
Lucerna (éblouissant décor du début du XXe s). Nous poursuivrons par la visite du quartier juif : la synagogue VieilleNouvelle (1270) est la plus vieille d’Europe encore en activité et l’un deux des premiers édifices gothiques de
Prague. Déjeuner au Café de la Maison Municipale, dans un cadre typique du début du XXe s.
Nous visiterons ensuite la Maison Municipale (1905-1911) : œuvre d’art globale au confort extrêmement
moderne pour l’époque et exprimant avec faste la vivacité de la culture tchèque ; certaines peintures de
plafonds sont signées Mucha. Dîner au restaurant. Nuit à Prague.
Vendredi 21 juin Promenade dans un tram du début du XXe s, avec une boisson locale servie à bord. Visite du monastère
de Strahov (1140) suivie d’un CONCERT PRIVE DANS SA MAJESTUEUSE BIBLIOTHEQUE.
Nous continuerons par la visite du sanctuaire de Notre-Dame de Lorette qui abrite de
nombreuses richesses artistiques dont l’église de la Nativité et son trésor d’art sacré. Ensuite,
nous nous rendrons au monumental Château de Prague qui comprend la magnifique cathédrale
gothique Saint-Guy (édifiée de 1344 à …1929 !) ainsi que l’ancien Palais Royal et la basilique
Saint-Georges, tout à la fois romane et baroque. Achevant cette visite, la traversée des
vignobles par l’escalier du Château nous conduira au quartier de la Mala Strana.
DINER-CROISIERE SUR LA VLATVA SUR UN BATEAU PRIVATISE. Nuit à Prague.
Samedi 22 juin Visite de Vinohrady, luxueux quartier du XIXes aux façades éclectiques. Continuation vers la gare
centrale, bâtiment à la fois néo-Renaissance et Art nouveau, style que nous retrouverons au cours d’un tour panoramique
des villas de Prague. Nous irons ensuite au Palais Veletrzni, musée d’art moderne à l’architecture fonctionnaliste (1928)
qui expose les grands maîtres de la peinture européenne et tchèque des XIXes et XXes.
DINER DANS LE MYTHIQUE RESTAURANT SARAH BERNHARD (HOTEL PARIZ). Un pianiste accompagnera le repas.
Dimanche 23 juin Départ pour la Bohême, destination KARLOVY VARY, station thermale fondée au XIVes par
l’empereur Charles IV. Nous y déambulerons pour découvrir notamment ses trois
majestueuses colonnades (construites entre 1871 et 1881) et nous irons retrouver ensuite les
souffleurs de verre de la prestigieuse cristallerie Moser fondée en 1857 dont le verre des rois
orne nombre de tables royales européennes. En fin d’après-midi départ pour MARIANSKE
LAZNE (Marienbad) où nous dînerons et passerons la nuit.
Lundi 24 juin Visite architecturale de Marianske Lazne puis déjeuner au château Zbiroh à 60 km de Prague. C’est
dans cet édifice niché au cœur de la forêt et renfermant une part de l’histoire de la guerre de Trente Ans que Mucha a
vécu dix-huit ans et peint sa célèbre Epopée slave.
Transfert à l’aéroport de Prague. Envol pour Paris par le vol OK 766 – 17h35/19h25 – Horaires sous réserve de
modification de la part de la compagnie aérienne. Retour à Rouen en autocar.
Le programme culturel proposé peut être susceptible de légères modifications.

Le prix du voyage sera fonction du nombre de participants : 1810 € par personne de 21 à 25 personnes et 1710 € par
personne à partir de 26 personnes ; supplément chambre individuelle : 340 € (en nombre très limité).
Ce prix comprend : Le transfert en autocar Rouen - Paris, AR - Le vol AR Paris / Prague sur vols réguliers de la compagnie
Czech Airlines en classe économique - Les taxes d’aéroport et autres taxes aériennes (120 euros au 28 septembre 2018) L’autocar de grand tourisme pour tout le circuit - L’hébergement en chambre double en hôtel 4* normes locales pour tout le
circuit - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6. Eau et café inclus aux déjeuners - Les services d’un
guide conférencier pour tout le séjour en République Tchèque - Toutes les visites et excursions au programme - La promenade
en tram historique à Prague avec une boisson servie à bord - Un dîner croisière sur la Vltava sur un bateau privatisé -Un
concert privé à la Bibliothèque du monastère Strahov - Le dîner d’adieu au restaurant Sarah Bernhardt avec pianiste - Les
écouteurs pour tout le circuit. L’assurance de voyage assistance/rapatriement ; annulation/bagages/interruption de séjour - Un
carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus - Les pourboires d’usage.

MODALITES PRATIQUES
Organisation technique : Hasamélis
Agrément IM 075130025
Documents :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il
vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant
toujours en cours de validité.
Annulation :
Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail).
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de dossier de 160 € par personne seront retenus. Ces
frais ne sont pas remboursés par l’assurance.
En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais ci-dessous est appliqué :
- Au-delà de 30 jours avant le départ : 160 € (frais de dossier).
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage + 160 € (frais de dossier).
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage + 160 € (frais de dossier).
- Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + 160 € (frais de dossier).
- Moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.
Ces frais (à l’exception des frais de dossier) sont remboursés par l’assurance, selon ses propres conditions
(franchise, motif d’annulation, etc.).

INSCRIPTION PRAGUE (dans la limite des places disponibles)
Du 19 au 24 juin 2019
Mme,M...………………………………. ……. ……..Prénom………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Tél mobile……………………… ……………….Courriel : …………………………………………………..
s’inscri(ven)t au voyage organisé à Prague
o en chambre double à partager avec ………………………………………………
o en chambre individuelle, dans la limite des disponibilités (supp. 340 €)
et verse(nt) l’acompte de 600 € x ….. = …... €
Bulletin et chèque (à l’ordre des AMMD) à retourner dès à présent à
Fatiha EL KHELFI – AMMD
198 rue Beauvoisine
76000 ROUEN
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité qui devra être en cours de validité à la date du séjour. Il faudra privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une carte d’identité portant une date expirée, même si elle est considérée par les autorités
françaises comme étant toujours en cours de validité.

