mercredi 22 juin 2016

Prague - fascinante, mystérieuse et idyllique, elle renferme aussi des
trésors inoubliables d'architecture, mêlant les styles romains,
gothiques, baroques, art nouveau et cubistes. Appelée la ville aux 100
clochers, Prague offre de nombreux musées à visiter et beaucoup de
belles églises, toutes magnifiquement conservées. Sa position au cœur
de l’Europe en fait une base idéale d’où partir à la découverte des cités
de la Bohême qui bénéficient tous d’un patrimoine architectural
particulièrement bien conservé.
« Prague, cette pierre précieuse enchâssée dans la couronne de la
terre... » GOETHE
1er JOUR : LUNDI 19/06/2017 - PARIS  PRAGUE / VIEILLE VILLE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2 - Terminal D, accueil par un
représentant de Voyages Gallia, remise des billets d’avion et assistance aux formalités d’embarquement.
09h45 - Envol pour Prague sur lignes régulières directes Air France ou Czech Air Lines. Snack à bord.
11h30 - Arrivée à Prague capitale millénaire, accueil par un guide tchèque francophone.
Déjeuner au restaurant en ville.
Transfert en autocar au centre ville pour la visite guidée dans le quartier de la
vieille ville (Stare Mesto) avec ses ruelles gothiques sinueuses, parcours magique.
Passage par Ungelt, place marchande de l´époque romaine avec son monument le
plus précieux - la maison de la famille bourgeoise des Granovsky de style
Renaissance.
Découverte de la Place de la République avec la Maison Municipale et sa façade, la
Tour Poudrière (ext).
En prenant la rue Celetná, une des plus anciennes de Prague, et la rue Železná où se trouve le Carolinum, on arrive
sur la place de la Vieille Ville.
Sur cette place vous verrez l’horloge astronomique, réalisée en 1410 et modifiée au XVIème
siècle. Constituée de deux cadrans, elle est la curiosité de la place. En haut, le cadran
astronomique représente la Terre, au centre, avec les planètes qui tournent autour. L’autre
cadran, montrant les mois et les signes du zodiaque fut réalisé au XIXème siècle. Au dessus
de ces deux cadrans, un mécanisme met en scène des personnages et des objets symboliques
qui s’animent à chaque nouvelle heure. Les apôtres apparaissent, puis disparaissent.
Transfert à votre hôtel. Instalation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel Ambassador 5* (normes locales) ou similaire.
2ème JOUR : MARDI 20/06/2017 - PRAGUE / CHÂTEAU DE PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le plus Gallia : Départ en tramway, en un instant agréablement rétro,
Durant la balade de 40 minutes environ à bord d’un tram historique
datant du début du 20ème siècle, vous découvrirez l’histoire du quartier.
Un accordéoniste et un verre de Bohemia Sekt contribueront à créer
une atmosphère agréable.
Départ pour la visite privée du Monastère de Strahov. Fondé en 1143 pour l’Ordre des
prémontrés, il devint le musée de la littérature en 1952. Après la révolution de velours en
1989, le Monastère a été restitué aux prémontrés. Dans le complexe du Monastère se trouvent
les différents monuments comme les églises St Roch et de la Vierge Marie, mais surtout la
splendide Bibliothèque du XIIème siècle avec un fond de 130 000 livres, 2500 manuscrits et
2000 incunables.
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La salle Théologique respire à la fois la beauté, l’histoire et l’érudition. Construite par un architecte italien en 1671,
elle comprend les livres religieux, les globes terrestres du XVIIème siècle et au plafond, les fresques dessinées par un
moine en 1727 symbolisant un éloge des livres.
La salle Philosophique dont la longueur est de 32 mètres, elle abrite 50 000 ouvrages
de philosophie et d’histoire. Au plafond, une fresque représente l’histoire de
l’humanité.
Cette visite privée vous permet d’entrer dans les salles, de passer librement d’une à
l’autre, de les traverser contrairement à la visite « normale » où les clients sont
installés à la porte de chaque salle, derrière la corde.
Continuation avec la visite de l’église Notre-Dame de-Lorette. Il s’agit d’un lieu de pèlerinage avec une copie de la
Sainte case (Santa casa), fondé par l’ architecte G.Orsi au début du 17ème siècle et avec l’église baroque de la
Nativité, construit par l’architecte K.I Dioenzenhofer au 18ème siècle, entouré par le monastère et des chapelles.
Dans la tour se trouve un jeu de cloches avec 27 clochettes de Lorette qui joue la chanson Marianne « Mille fois nous
te saluons » (toutes les heures entières dès 09h00). Précieux est le soi-disant Trésor de Lorette, un ensemble d’objets
liturgiques datant des 16-18 ème siècles. C’est la Monstrance de diamants décorée de 6.222 diamants qui est la plus
célèbre.
Déjeuner au restaurant dans le quartier du Château.
Visite de la Cathédrale St Guy, imposante cathédrale, fondée par le Roi Charles IV
et par l’architecte français Matthieu d’Arras. Sa construction avait 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 gothique tardive : voûte du
chœur, nef et tour. L’histoire influencera aussi la construction : guerres hussites,
incendie au XVème siècle, pillage au XVIIème siècle. Finalement, en 1929, la
cathédrale est achevée.
Visite du Vieux Palais Royal, ce bâtiment fut la résidence des princes et rois de Bohême jusqu’au XVIème siècle et
aujourd’hui, il sert de résidence du Président de la République Tchèque.
La remarquable salle s’appelle Vladislav, longue de 62 mètres. Elle représente la plus grande salle voutée de style
gothique flamboyant d’Europe. Les tournois et les banquets organisés à l’époque de la chevalerie ont fait la place
aujourd’hui au déroulement de l’élection du Président de la République.
Visite de la Ruelle d’Or. Cette pittoresque ruelle connue, d’après la légende,
comme l’endroit des alchimistes, invités à Prague par l’Empereur Rodolphe II. La
légende raconte que dans toute la ruelle il n’y avait que des laboratoires
d’alchimistes et des ateliers de fabrication d’or.
Retour vers votre autocar en descendant le Vieil escalier du Château puis
transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème JOUR: MERCREDI 21/06/2017 - PRAGUE / MALA STRANA
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ à la découverte à pied du Petit Coté « Mala Strana ». Fondé
en 1257 sous le château de Prague sur des pentes commandant une vue
superbe de la Vieille Ville, le Petit Coté, 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, 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.
Traversée de l’admirable Pont Charles jusqu’à l’île de Kampa avec ses jardins. C’est l’un des plus anciens ponts en
pierres d’Europe et qui compte parmi les plus beaux. Il est orné d’une trentaine de statues baroque et fut construit en
1375 par Charles IV. Retour libre à l’hôtel.
Départ en déjeuner - croisière de 2 heures sur la rivière de Vltava (Moldau)
Départ pour la découverte du quartier Juif (fermé le samedi et pendant les fêtes juives).
Arrivées à Prague à partir du Xème siècle, les marchands juifs furent rassemblés dans un seul quartier. Leurs droits
furent reconnus par l’Empereur d’Autriche Joseph II (1780-1790), d’où le nom de Josefov donné au quartier.
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La pleine égalité des droits ne leur fut pourtant accordée qu’en 1867. Les ruelles enchevêtrées et les petites maisons
furent finalement rasées à partir de 1892.
Visite du cimetière juif, une rareté en Europe et dans le monde entier. 12.000 environs pierres tombales Gothiques,
Renaissance te Baroque. La plus ancienne tombe est celle du poète Abigdor Karo, mort le 25 avril 1439. On estimé que
200.000 personnes reposeraient en ces lieux. Sur certaines pierres, des motifs symbolisent le métier du défunt, par
exemple un mortier pour un pharmacien etc…
Visite des synagogues juives : Pinkas, Klaus et Espagnole.
Synagogue Pinkas dont les murs ont été choisis comme mémorial en l’honneur
des victimes du génocide nazi et dont les fondations remontent au XIème
siècle, fut construite en 1535 et modifiée en 1625.
Synagogue Klaus : exposition d’objets relatifs aux traditions et coutumes
juives.
Synagogue espagnole : construite en 1868, elle représente un style mauresque remarquable. L’espace central est
surmonté s’une élégante coupole et les murs sont décorés d’arabesques en stuc et de motifs orientaux. Retour à pied
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
4ème JOUR: JEUDI 22/06/2017 - PRAGUE DE L’ART NOUVEAU  PARIS
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour la visite du Musée Mucha. Premier musée au monde consacré à la vie et à l’œuvre
d’Alfons Mucha (1860-1939), mondialement connu comme un des plus grands artistes de cette
époque ! Vous pourrez admirer ses esquisses, peintures à l’huile ou aux pastels, sculptures,
photographies ainsi qu’une reconstruction de son atelier avec les meubles originaux. L’attention
est concentrée notamment sur la période parisienne (1887-1904) qui est la
plus connue. La fin de l’exposition est une esquisse de son atelier, des
photographies de sa famille et un ensemble de photos d’ateliers réalisés
par Mucha à Paris. L’exposition est accompagnée d’un documentaire sur
la vie et l’œuvre de l’artiste.
Poursuite sur le thème Art Nouveau: la place Venceslas et la rue Na
Prikope pour en admirer les superbes bâtiments de style Art nouveau et découverte de la
Maison Municipale (visite privatisée), le plus bel archétype de cette architecture.
Déjeuner au restaurant.
Transfert direct à l’aéroport de Prague et assistance aux formalités d’enregistrement.
17h35 - Envol pour Paris sur vol régulier direct de la compagnie Air France ou Czech Airlines.
19h25 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle.
VOTRE CHOIX D’HOTEL
(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
HOTEL AMBASSADOR 5*****, normes locales
(Notre évaluation à 4**** supérieur)
5-7 Vaclavske namesti 110 00 Praha 1 - Stare Mesto (vieille ville)
www.ambassador.cz
L´hôtel Ambassador Zlatá Husa 5* normes locales, 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. Les 162 chambres sont entièrement climatisées 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.
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PRIX & CONDITIONS 2017
Prix par personne sous réserve de disponibilités à la réservation

NOTRE PRIX:

805 €

BASE: 35/40 PERSONNES

NOTRE PRIX:

825 €

BASE: 30/34 PERSONNES

NOTRE PRIX:

840 €

BASE: 25/29 PERSONNES

NOTRE PRIX:

865 €

BASE: 21/24 PERSONNES

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +140 €
Les taxes aériennes pourront être réajustées jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ.
LE


















PRIX COMPREND:
L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
Le transport aérien sur vols réguliers Air France ou Czech Airlines Paris/Prague/Paris, estimé à 150 € net HT.
Les taxes aériennes (51.98 € à la date du devis - révisables).
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar.
L’hébergement 3 nuits en chambre double en hôtel 5*(normes locales) ou similaire.
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour (menu à 3 plats)
Forfait boissons : (bière ou vin du pays ou soda, eau, thé ou café)
Le déjeuner-croisière sur Vltava avec (apéritif local, bière ou vin du pays, soda, eau, thé ou café)
Promenade en tramway historique avec un accordéoniste et un verre de Bohemia Sekt
Le transport en autocar de tourisme pour vos visites.
Visites et droits d’entrés aux monuments cités dans le programme :
Visite privée du Monastère de Strahov, Eglise Notre-Dame-De-Lorette, Le Vieux Palais Royal, la Basilique St
Georges, la Cathédrale St Guy, la ruelle d’or, l’Eglise St Nicolas, Quartier Juif (3 synagogues+cimetière), visite
privée de la Maison Municipale, musée Mucha ;
La présence d’un guide francophone pendant toute la durée de votre séjour.
L’assistance rapatriement - maladie 24h/24h
La remise d’un carnet de voyage incluant de la documentation (un par couple/famille)
Un sac Voyages Gallia par personne qui sera remis à l’aéroport le jour du départ.
Une gratuité en chambre demi-double à partir de 20 participants payants, soit pour la 21ème personne.

LE PRIX NE COMPREND PAS :






L’assurance annulation, bagages Groupama.
Les pourboires aux guide et chauffeur.
Les dépenses et extra d’ordre personnel.
Les boissons autres que celles mentionnées dans le prix comprend.
Tous les services non mentionnés au programme ou ci-dessus.

CONDITIONS D’ANNULATION :







Plus de 120 jours avant le départ
De 120 à 60 jours avant le départ
De 59 à 30 jours avant le départ
De 29 à 15 jours avant le départ
De 14 à 08 jours avant le départ
De 07 jours jusqu’au départ

50 €/ personne de frais de dossier non remboursables.
20% du prix total du voyage.
30% du prix total du voyage.
60% du prix total du voyage.
85% du prix total du voyage.
100% du prix total du voyage
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