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CODERS 91 
 

PRAGUE 
4 JOURS / 3 NUITS 

DU LUNDI 20 AU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
(Dates/horaires vols à confirmer à ouverture des vols en machine) 

 
 

Surnommée la ville aux cent clochers, Prague baigne dans une atmosphère mystérieuse 
et romantique. La vieille ville, classée patrimoine mondial par l'Unesco, est un véritable 
décor de théâtre aux riches demeures. Du quartier baroque où trône le fameux pont 
Charles, emblème poétique de Prague, au gigantesque palais perché sur une colline, 
découvrez ces fascinants trésors au départ de votre hôtel, situé au cœur de la ville.  
 
 

1er JOUR – LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 : PARIS  PRAGUE – STARE MESTO, la vieille ville 
 

Convocation à l’aéroport de Charles de Gaulle. 
Assistance aux formalités d’embarquement par notre représentant Voyages Gallia. 
09H45 - Départ sur vol régulier de la compagnie Tchèque CSA OK759 à destination de Prague 
11H30 - Arrivée à l’aéroport de Prague. Récupération de vos bagages. 
Accueil de votre guide et transfert jusqu’à Prague. 
Déjeuner dans la fameuse brasserie Plzenska se trouvant dans la maison Municipale (menu à 3 plats café 
ou thé + eau en carafe + 1 boisson (bière 0,30 l ou 1 verre de vin du pays ou boisson sans alcool inclus). 
 

Départ pour la visite guidée à pied de Stare Mesto, la vieille ville. 
Elle s´est développé sur la rive droite, dans une boucle du fleuve de Moldau au Xe siècle et a reçu le statut  de 
la première  ville de Prague par le roi Přemysl Otakar II de la première dynastie qui a regné sur la Bohême.  
 

Vous découvrirez la Place de la vieille ville (Staroměstské náměstí): Au Moyen Age, elle était la place des duels 
et des marchés. Elle ressemble à un décor de théâtre avec ses façades colorées, ses toits de tuiles rouge. Tous les 
styles y sont representés: porches gothiques, fresques Renaissance, frontons baroques …La place est dominée par 
le beffroi de l´Hôtel de ville à l´ouest, par les deux clochers et les tourelles de l´église Notre –Dame-de-Týn (à  
l´est). Au centre de la place se dresse le mémorial à la gloire de Jan Hus, prêtre catholique qui s´ était élevé contre 
la richesse de l´Eglise au XIVe siècle, L’Hôtel de ville Staroměstská radnice (extérieur) fondé en 1338, l’horloge 
astronomique (extérieur) realisée en 1410, modifiée au XVIe siècle et  constituée de deux cadrans ; En haut, le 
cadran astronomique représente la Terre, au centre, avec les planetes qui tournent autour. L´autre cadran, montrant 
les mois et les signes du zodiaque, fut realisé au XIXe siecle. Au-dessus des deux cadrans, un mécanisme met en 
scène des personnages et des objets symboliques qui s´animent à chaque nouvelle heure. Les apôtres apparaissent, 
puis disparraissent. Fin de la promenade à l’hôtel. 
 

 
 

Installation à votre hôtel situé au cœur de la ville. Petit temps libre pour le repos. 
Dîner à l’hôtel (menu à 3 plats + eau en carafe + 1 boisson (bière 0,30 l ou 1 verre de vin du pays ou boisson 
sans alcool inclus – sans café ni thé).  Nuit à l’hôtel. 
 

AMBASSADOR 5*, normes locales – PRAHA 1 (Equivalent à 4**** supérieur)  
L´Ambassador Zlatá Husa, bénéficie d'une situation exceptionnelle sur la célèbre place 
Venceslas et à quelques minutes à pied seulement des lieux culturels et historiques de la 
ville. Il est entouré par de nombreux commerces, magasins, restaurants et cafés. Toutes 
les 162 chambres et studios sont entièrement climatisés avec une salle de bains et 
toilettes, minibar, TV/SAT, téléphone avec une ligne directe, fax, internet, sèche-
cheveux. Il dispose d’un Lobby bar, terrasse d´été, deux restaurants avec cuisine tchèque 
et internationale, casino, centre de bien-être. 
 
 



   
 

 

2e JOUR – MARDI 21 SEPTEMBRE : PONT CHARLES & MALA STRANA 
DÉJEUNER CROISIERE & ANCIEN QUARTIER JUIF 

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Départ à pied de votre hôtel vers le Pont Charles avec votre guide.  
 

Vous traverserez l’admirable Pont Charles, envahi de marchands 
d’artisanat et de souvenirs. Désormais piéton alors que quatre attelages 
pouvaient y passer jadis de front, il est le monument le plus célèbre de 
Prague reliant le Petit Coté à la Vieille Ville. C’est l’un des plus anciens 
ponts en pierres d’Europe. Il est orné d’une trentaine de statues baroque 
et fut construit en 1375 par Charles IV.  

 

Continuation avec la visite à pied du quartier Mala Strana. 
 

Promenade guidée à travers le romantique et pittoresque quartier Mala 
Strana. « Le Petit Côté de Prague », fondé en 1257, riche en splendides palais 
et maisons baroques, est la partie de la cité qui a le moins subi les assauts de 
l’époque moderne. Toute construction s’y est quasiment arrêtée à la fin du 

XVIIIe siècle avec ses ruelles biscornues couleur 
sucette et ses escaliers d’un baroque en rondeurs. 
Vous découvrirez aussi l’église Saint – Nicolas 
(entrée incluse), apogée de l’art baroque avec ses éblouissantes fresques en 
trompe l’œil, peintes notamment par Kukas Kracker, elles datent de 1760 et 
comptent parmi les plus grandes d’Europe. Retour à l’hôtel.  
 

 
Déjeuner croisière incluant un apéritif local, eau et 1 boisson (verre de bière ou 
vin du pays ou boissons sans alcool). Au cours de la promenade sur la rivière Vltava 
vous aurez l’opportunité de voir toutes les beautés du Prague. 
 

Départ pour la visite de l’ancien quartier juif : le 
surprenant Vieux Cimetière (où se trouve la stèle funéraire du célèbre Rabbin 
Low qui aurait insufflé la vie au Golem), où les sépultures ont été empilées 
atteignant parfois douze strates superposées. Le Musée Juif, installé dans les 
anciennes synagogues Pinkas, Klaus (Synagogue espagnole actuellement en 
travaux), possède l’une de plus riches collections d’art juif. Bien que l’ancien 
ghetto ait presque entièrement disparu et que de beaux édifices Art nouveau 

borde les rues récemment percées du quartier juif, ses synagogues, son hôtel de ville et son vieux cimetière 
restent empreints de siècles d’histoire. Retour à Pied à l’hôtel.  
 

Dîner à l’hôtel (menu à 3 plats + eau en carafe + 1 boisson (bière 0,30 l ou 1 verre de vin du pays ou boisson 
sans alcool inclus – sans café ni thé). Nuit à l’hôtel. 
 

3e JOUR – MERCREDI 22 SEPTEMBRE : PROMENADE EN TRAM 
MONASTERE STRAHOV (Avec salles de Théologie et de Philosophie) – ND DE LORETTE  

& QUARTIER DU CHÂTEAU HRADCANY 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
 

Promenade en tram d´époque dans le quartier du Château. 
La visite commencera à proximité de votre hôtel. Durant une balade de 40 
minutes à bord d’un tram historique datant du début du 20ème siècle, vous 
découvrirez l’histoire à fleur de peau. La promenade sera accompagnée par 1 
verre de Sekt, le champagne Tchèque !  
 

Vous traverserez d´abord une partie du quartier de la Nouvelle Ville puis 
descendrez vers le quai de la rivière Vltava en passant autour de la « Maison 
dansante », nouvelle architecture des années 1990, rappelant les danseurs 
américains Fred et Ginger.  

 



   
 
 

 
Vous suivrez le quai de Masaryk vers le théâtre National puis apercevrez le quartier Mala Strana avec sa 
dominante église St Nicolas mais aussi le quartier du château, les deux tours blanche du monastère de 
Strahov, la colline Petrin avec sa petite tour Eiffel puis le Pont Charles, le Rudolfinum, siège de l´Orchestre  
Philharmonique Tchèque, la faculté de Lettres, de Droit et des Beaux-arts pour traverser une partie de la 
Vieille Ville avant d’entrer dans le quartier de Mala Strana et finalement monter vers le quartier du Château 
jusqu’à proximité du Monastère de Strahov. 
 

Visite du monastère de Strahov fondé en 1140 par Vladislas II. La forme baroque d'aujourd'hui date de 
la 2e moitié du 17e et du 18e siècle. Dans le complexe se trouvent l'église de l'Assomption de la Sainte Vierge, 
la précieuse Bibliothèque de Strahov avec une quantité de manuscrits médiévaux illuminés, cartes 
géographiques, globes terrestres et feuilles graphiques, la Salle théologique baroque et la Salle 
philosophique classique ornée de fresques d'A. Maultbertsch. Visite privée du monastère avec les salles de 
théologie et de Philosophie incluse.  
 

Puis découverte de l´église Notre Dame de Lorette, lieu de pèlerinage marial avec une copie 
de la Sainte case (Santa casa - G. Orsi, 1626 - 1627) et l'église baroque de la Nativité (K. I. 
Dienzenhofer, 1734 - 1735).  Au milieu de la place Hradcanske namesti s´élève la colonne de 
la Peste qui marque la fin de la terrible épidémie de 1679. La place est bordée de bâtiments : 
palais Sternberk qui abrite les collections de peinture, le palais Schwarzenberk, orné de sgraffite 
Renaissance remarquable et possédant une très belle collection baroque, le palais Toscan qui 
appartient au Ministère des Affaires étrangères et surtout le Palais Archiépiscopale, le siège de 
l´archevêque de Prague. 
 

Déjeuner dans un restaurant du quartier du Château (menu à 3 plats avec café ou thé + eau en carafe + 
1 verre de vin du pays ou bière 0,30 l ou boissons sans alcool).  
 

Visite du Château de Prague se trouvant sur la rive gauche, domine 
la ville et est considéré comme une ville depuis le IXe siècle. Il 
s´étend sur 45 hectares. Vous traverserez les trois cours et 
visiterez les monuments suivants: La cathédrale Saint.Guy 
(entrée incluse), imposante cathédrale, fondée par le roi Charles IV 
et par l´architecte français Matthieu d´Arras. Sa construction a 
commencé en 1344 à l´emplacement d´une rotonde et d´une 
basilique romane.  Plus tard, un autre architecte, Petr Parler, lui avait 
donné la marque du gothique tardif: voûte du choeur, nef et tour. 

L´histoire influencera aussi la construction: guerres, incendie au XVe siècle, pillage au XVIIe siècle. 
Finalement, en 1929, la cathédrale est  achevée. Le Vieux Palais Royal (entrée incluse) fut la résidence des 
princes et des rois de Bohême jusqu´au XVIe siècle. Aujourd´hui, il est la résidence du président de la 
République Tchèque. La remarquable salle Vladislav, longue de 62 mètres est la plus grande salle voûtée de 
style gothique flamboyant d´Europe. Les tournois et les banquets organisés à l´ epoque de la chevalerie ont 
fait la place aujourd´hui au deroulement de l´élection du président de la République. La ruelle d’or, 
pittoresque ruelle connue comme l’endroit l’endroit des achimistes. Retour à pied jusqu’à votre hôtel. 
 

 
Trajet à pied avec votre guide jusqu’au restaurant. 
Dîner & Soirée folklorique Chez U Michal. 
Menu à 3 plats avec thé ou café + eau + Musiciens et un couple de danseurs 
habillés en costumes du pays présentant chants et danses). Boissons illimitées 
pendant le repas et jusqu’à 22h00 (bière, vin du pays ou boissons sans alcool)  
Retour à pied et nuit à l’hôtel. 

 
4ème JOUR – JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 : PRAGUE  PARIS 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Libération des chambres avant 12h. Déjeuner libre. 
Transfert jusqu’à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
17H35 - Départ sur vol régulier de la compagnie Tchèque CSA OK766 à destination de Paris 
19H25 - Arrivée à Paris Roissy CDG. 
 

L’ordre des visites peut être modifié selon des impératifs locaux. 



   
 
 

 
 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 
 Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux. 
 L’assistance de notre représentant Voyages Gallia à l’aéroport de Paris, le jour du départ. 
 Vols réguliers de la compagnie Nationale Tchèque CSA - PARIS/PRAGUE/PARIS (estimé à 90 € net) 
 Les taxes aériennes : 121 € à la date du devis (révisables) 
 L’assistance de notre correspondant local à l’aéroport. 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
 3 nuits en chambre double à l’hôtel AMBASSADOR 5*, normes locales (Equivalent à 4**** 

supérieur), situé en centre-ville à Prague 1. 
 Les visites guidée et entrées comme mentionnées dans le programme. 
 La visite privée du monastère Strahov (salles de théologie & Philosophie incluses). 
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour dont un déjeuner croisière 

et un dîner typique avec animation folklorique. 
 Les boissons aux repas comme mentionnées au programme. 
 L’assurance Assistance/Rapatriement. 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 L’assurance Annulation/bagages individuelle : +38 €/personne 
 Le supplément chambre individuelle : +180 € pour 3 nuits. 
 Les pourboires au guide et au chauffeur 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 
 Plus de 120 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
 De 120 à 60 jours avant le départ :  ....................  20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ :  ......................  30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ :  ......................  60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ :  ......................  85% du prix total du voyage. 
 De 07 jours jusqu’au départ :  ............................  100% du prix total du voyage. 
 
 
Formalités pour les ressortissants français : carte d'identité non périmé et valable 3 mois après la fin du 
séjour ou passeport encore valide 6 mois après l'entrée dans le pays 
 


