
 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END A PRAGUE 

 DU 08 AU 11 SEPTEMBRE 2023  

04 jours / 03 nuits 
 

CMCAS 
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J��� � : LYON Q PRAGUE 

Rendez-vous à l’aéroport de Lyon. 
 

16h05 : Envol à destination de Prague sur vol direct à 

bord de la compagnie aérienne VOLOTEA. 

17h45 Arrivée à Prague et accueil par notre 

correspondant local. 
 

 

Installation dans votre hôtel AXA☆☆☆ situé en plein 
centre-ville. 
 

 

Dîner au restaurant ou à votre hôtel.  

Nuit à votre hôtel. 

 

 

J��� � : PRAGUE 
 

VOTRE JOURNÉE : 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 

Vous ferez la visite à pied de la vieille ville de Prague 
(Stare Mesto). 
Départ de la Tour Poudrière (1475) située à côté de 

la Maison Municipale qui marque l’entrée dans la 

vieille ville et le début de la Voie royale, trajet 

emprunté par le futur roi de Bohème avant son 

couronnement dans la cathédrale St Guy.  
 

Par la rue Celetna, vous rejoindrez la Place de la 
Vieille Ville, le cœur de Prague.  

Sur cette place, on y découvre l’imposante allure 

gothique de l’église Notre-Dame de Tyn, l’église 

baroque St Nicolas, le palais rococo Kinsky et l’Hôtel 

de ville gothique construit en 1338, l’un des symboles 

de Prague. Il possède une horloge astronomique d’où 

apparaissent à chaque début d’heure les 12 apôtres. 

Puis, vous rejoindrez le Pont Charles par un dédale 
de ruelles médiévales.  
 

Déjeuner au restaurant. 

 
Après-midi libre pour les découvertes personnelles. 
 

Dîner libre et nuit à votre hôtel.  
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J��� 3 : PRAGUE 
 

VOTRE JOURNÉE : 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 

Vous ferez les visites guidées du Château de Prague 
et du quartier Hradcany avec notamment le 

monastère de Strahov d’où l’on peut admirer sans 

aucun doute la plus belle vue panoramique sur la ville 

de Prague, et l’église baroque Notre Dame de 

Lorette. 

Entrée au Château de Prague. Symbole de l’Etat 

Tchèque depuis près de onze siècles, ce gigantesque 

complexe de palais, et bâtiments administratifs et 

religieux de styles différents domine le centre 

historique de Prague. La visite inclut la cathédrale 

gothique St Guy fondée en 1344 et qui abrite les 

joyaux de la couronne, l’ancien palais royal avec la 

splendide salle gothique Ladislas, la basilique St 

Georges datant du Xe siècle, et la Ruelle d’or 

composée d’adorables maisonnettes construites dans 

les fortifications gothiques et où logeaient autrefois 

les artisans. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Puis, vous découvrirez le quartier de Mala Strana (le 

« Petit Côté ») et la rue Nerudova. Avec ses palais 

baroques, maisons bourgeoises et magnifiques 

jardins en terrasse, ce quartier pittoresque au pied de 

la colline du Château est le symbole du baroque 

triomphant.  

Au milieu se dresse l’église St Nicolas (visite 

intérieure), la plus grande église baroque de Prague à 

la décoration impressionnante.  

 

Promenade sur la petite île de Kampa longeant la 

Vltava, véritable havre de paix avec ses galeries d’art, 

son parc et ses nombreux restaurants.  
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Vous traverserez le pont Charles, le plus ancien et 

plus célèbre pont de Prague construit en 1357 reliant 

le quartier de Mala Strana à la Vieille Ville. Long de 

515m et fortifié de tours des deux côtés, il est 

décoré de 30 sculptures de saints.  
 

Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

 
 
 

J��� 4 : PRAGUE Q LYON 
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

 

Journée libre. 

 

Déjeuner libre. 

 

Transfert à l'aéroport de Prague et assistance aux 

formalités d’embarquement. 

 

18h15 : Envol à destination de Lyon sur vol direct à bord 

de la compagnie aérienne VOLOTEA. 

20h00 : Arrivée à l’aéroport de Lyon. 

 

Fin de nos prestations. 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE EN REPUBLIQUE TCHÈQUE


