FEP ONDRES 2015

Prague et la Bohême du sud
Du 15 au 22 juin 2015
Départ Biarritz Aéroport
Offre spéciale : parking offert
Circuit permettant la découverte des sites Unesco en République Tchèque
Au-delà de Prague, la "belle aux cent clochers", c'est tout un patrimoine de villes
historiques, châteaux, couvents, cathédrales et églises, véritables joyaux d'architecture et
d'urbanisme, qui participe à la magie de la République Tchèque.

Jour 1 : France / Prague
Rendez à l'aéroport de Biarritz. Enregistrement et décollage à destination de Prague.
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Installation, dîner et nuit à Prague.
Jour 2 : Prague / environ 20 km
La journée est consacrée à la visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville de Prague, et de
la Mala Strana. . La visite débute par Josefov, le quartier juif renfermant plusieurs milliers
de tombeaux Renaissance et baroques, et ses synagogues. Visite du vieux cimetière juif,
avec ses stèles enfouies dans la végétation, et de trois très anciennes synagogues. Puis
direction la place de la vieille ville pour admirer les maisons à arcades, l’église NotreDame de Tyn et l’hôtel de ville, avec sa célèbre horloge astronomique datant du XVe
siècle. Visite de la magnifique église baroque Saint-Nicolas. Promenade sur le célèbre
pont Charles, orné de statues, puis dans les rues Celetná et Železná, où se trouve le

Carolinum, et enfin jusqu’à la place de la République, où trônent la maison municipale et la
tour poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville. Dans Malá Strana, le « petit
côté » de Prague, un quartier des plus charmants et admirablement préservé, passage
devant l’église Saint-Nicolas et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui abrite l’Enfant
Jésus de Prague. Promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France. Déjeuner en cours
de visite.
Après le dîner, concert classique à la synagogue espagnole ou dans un somptueux hôtel
particulier de la capitale tchèque.
Jour 3 : Prague / environ 20 km
Visite guidée de Hradčany, le quartier monumental du château, qui rappelle que Prague
fut, au XVIe siècle, la résidence du roi de Bohême et de Hongrie, maître de l’Autriche et
empereur romain germanique. Dans l’enceinte du château, visite de la cathédrale SaintGuy, passage par la place Saint-Georges et sa basilique. Côté sud, les jardins réservent
un beau panorama sur la ville. Déjeuner en cours de visite. Après-midi spectacle au
Théâtre Noir : une des traditions les plus représentatives de Prague. Sur une scène
plongée dans le noir, les artistes virevoltent dans les airs et exécutent les mouvements
les plus incroyables dans une ambiance captivante et amusante, avec un léger
accompagnement musical.
Sans parole et basées sur la pantomime, ces pièces sont compréhensibles par tous.
Pour découvrir la "ville d'or" sous un angle inédit et reposant, vous embarquerez pour une
promenade de 2 heures sur la Vlata. Apéritif d'accueil et dîner. Animation avec musiciens.
Jour 4 : Holašovice – Český Krumlov – České Budějovice / environ 225 km
Départ pour la Bohême du Sud, dont les villes anciennes et les châteaux rappellent le
riche passé historique de la région. Arrêt au pittoresque village d’Holašovice, dont les
constructions de style baroque rural ont été classées par l’Unesco. Du centre de la grande
place, l’ensemble fait penser à un village de conte de fées. Les façades blanches des
fermes, avec leur fronton richement décoré, semblent se refléter dans l’étang autrefois
utilisé pour l’élevage de poissons. Continuation pour Český Krumlov. Déjeuner. Visite de
la cité lovée dans les méandres de la Moldau, l’une des plus belles villes historiques du
pays, inscrite sur la liste du patrimoine de l’Unesco. Le labyrinthe de ses ruelles
médiévales s’est étendu sur un coteau rocheux, couronné par un magnifique château, le
plus grand du pays après celui de Prague. La cité a su préserver son caractère avec ses
maisons Renaissance, ses recoins pittoresques et ses vieux ponts en bois restauré. Visite
d'une brasserie avec dégustation à České Budějovice. Installation à l’hôtel dans les environs
de České Budějovice suivi du dîner.
Jour 5 : Třeboň – Slavonice – Telč – Brno / environ 260 km
Départ pour la petite ville de Třeboň, située dans une région de marécages. La ville connut
son plus grand épanouissement au XVIe siècle ; elle est protégée par des fortifications
avec cinq portes et plusieurs bastions. Le vaste château Renaissance est le monument le
plus précieux de la ville. Aujourd’hui, Třeboň est réputée pour son thermalisme, sa
pisciculture et la marque de bière Regent. Les environs de la ville ont été décrétés région
naturelle protégée et réserve biosphérique. Poursuite du trajet en direction de la Moravie
via le Waldviertel. Court arrêt à Slavonice. Déjeuner. Visite guidée de l’exquise petite ville
de Telč, appelée « la Venise de Moravie », dont le centre historique est classé au
patrimoine de l’Unesco. La place principale est rythmée par l’élancement des frontons
baroques et Renaissance des magnifiques maisons historiques parfaitement préservées.

L’ancienne forteresse royale entourée d’eau fut fondée au XIIIe siècle et est devenue par
la suite un majestueux château Renaissance avec un parc à l’anglaise. En option (avec
supplément) : Visite du château de Telč. Poursuite en direction de Brno. Installation à
l’hôtel à Brno ou dans ses environs. Dîner et nuit.
Jour 6 : Austerlitz – Brno / environ 60 km
Départ pour les environs de Brno, célèbres grâce au champ de bataille de Slavkov
(Austerlitz). Montée jusqu’au monument de la Paix sur la colline de Pratzen ; à cet endroit,
un combat de plusieurs heures fut mené par la division française du général Saint-Hilaire
contre les Austro-Russes. Sur la colline, visite du monument de la Paix de style Art déco
érigé en 1912 et complété plus tard par le musée. C’est aujourd’hui le symbole du champ
de bataille et un lieu de mémoire pour les victimes, militaires et civiles. Entrée au musée
Napoléon incluse. Temps libre au village d’Austerlitz/Slavkov. Retour à Brno et visite
guidée de la ville, par la taille la seconde ville de la République, située dans une plaine
fertile au sud de la Moravie. La ville a joué et joue encore aujourd’hui un rôle important
dans la vie du pays, chaque époque lui ayant laissé de superbes souvenirs architecturaux.
Déjeuner à l’hôtel et dîner à l'hôtel.
Jour 7 : Zelená Hora – Žd‘ár nad Sázavou – Kutná Hora – Prague / environ 255 km
Départ pour Zelená Hora (la « colline verte »), non loin de Ždár nad Sázavou où fut fondé
un monastère cistercien en 1252. Visite de l’église de pèlerinage dédiée à St-Jean
Népomucène, construite au début du XVIIIème siècle et inscrite sur la liste de l’Unesco.
C’est le chef d‘oeuvre de l‘architecte Jan Blazej Santini et l’illustration la plus originale du
style appelé « gothique baroque ». Elle est construite suivant la forme d’une étoile à cinq
branches et entourée d‘un cimetière et d’un cloître. Continuation pour la ville médiévale de
Kutná Hora (la « montagne minière »), à l’Est de Prague. Au Moyen Âge, on y extrayait
l’argent et on y frappait la monnaie, c’est pourquoi le roi de Bohême y installa son siège.
La ville est classée au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. Visite de la ville et de la
cathédrale Sainte Barbe. Arrivée à Prague en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner à
l'hôtel.
Jour 8 : Prague / France
Selon les horaires, transfert vers l'aéroport de Prague. Assistance embarquement et
décollage pour Biarritz.

A noter : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être
modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du programme.

Le logement

Exemples d'hôtels 3* sup (ou similaires) :
- Prague : Hôtel Duo 3* sup
- Région de Ceske Budejovice : Hôtel U Tri Lvu à Ceske Budejovice 3* sup
- Région de Brno : Hôtel Imos à Breclav 3* sup

CONDITIONS TARIFAIRES
(Établies le 03.12..2014 en fonction des conditions économique en vigueur à ce jour)

Prix par personne en chambre double : 1214€
Prix établis sur la base d'un groupe de 20 participants minimum sans exclusivité autocar

Le prix comprend :
Le transport aérien France/Prague/France sur vols spéciaux Travel Service,
Les taxes aériennes (susceptibles de modification),
Le transport terrestre en autocar partagé avec air conditionné
7 nuits en hôtels 3* sup, la pension complète du dîner du jour1 au petit déjeuner du jour8,
boissons incluses (0.2l vin ou 1 boisson sans alcool ou 1 eau minérale)
Les entrées et visites mentionnées au programme
La présence d'un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour
(enregistrement)
1 gratuité pour 40 personnes payantes.
Les assurances multirisques offertes.

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle 190€,
Les prestations non mentionnées au programme.
Le café au déjeuner
Les pourboires et les dépenses personnelles.

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS (A L'ORDRE DE VOYAGES LARRONDE)
Au foyer de 14h à 16h
lundi 12 janvier 2015 : 404 € + chambre individuelle éventuelle
lundi 09 mars 2015 : 405 €
lundi 11 mai : 405 €
306 Rue de l’Industrie 40220 TARNOS (05 59 64 71 38  05 59 64 85 31
voyages @basque-bondissant.com
IM064140009 – RCP Aviva – Garantie APST – tva intracom.FR60350003661oir

