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Prague, la ville aux cent clochers, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et l’une des 
plus belles villes du monde. Venez la découvrir 
de vos propres yeux!

Jour 1

LUXEMBOURG - PRAGUE

Départ de Luxembourg à 22h00. Pauses en 
cours de route. Nuit à bord de l’autocar. 

Jour 2

PRAGUE

Arrivée à Prague vers 8h30. Visite guidée de la 
ville de Prague. Découvrez Prague pour vous 
orienter rapidement dans la ville et laissez vous 
séduire par ses deux quartiers les plus pitto-
resques et par la vieille ville avec la célèbre hor-
loge astronomique. Déjeuner libre. Ensuite visite 
guidée du château de Prague. Couronnant le 
panorama de Prague sur son promontoire do-
minant le fl euve, le château fait partie des joyaux 
du patrimoine mondial classés à l‘UNESCO, re-

gorgeant de richesses historiques et artistiques. 
Lieu de résidence du président de la République 
tchèque, siège de l‘archevêché de Prague à la 
cathédrale Saint-Guy, il est le cœur spirituel et 
politique incontesté de la nation. Avec votre 
guide, vous découvrirez notamment la cathé-
drale Saint-Guy, chef-d‘œuvre du gothique en 
Bohême, l‘incroyable salle Vladislas du Vieux 
Palais Royal, la sobre basilique Saint-Georges et 
la surprenante petite ruelle d‘or au charme in-
temporel. Check-in, dîner et nuitée à l‘hôtel. (DÎ)

Jour 3

PRAGUE - LIDICE - PRAGUE

Après le petit-déjeuner, visite du musée juif. Le 
Musée juif possède une des plus importantes 
collections consacrées au judaïsme au monde, 
avec quelque 40 000 objets de collection et 
100 000 livres. Elle est unique, non seulement 
à cause des objets en tant que tels, mais avant 
tout parce qu‘ils proviennent d‘un seul et même 
territoire, de Bohême et de Moravie. La collec-
tion, sous sa forme résumée, donne une image 
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complète de la vie et de l‘histoire des Juifs dans 
cette région. Le Musée juif administre également 
les bâtiments suivants : la synagogue Maisel, la 
synagogue Espagnole, le Vieux cimetière juif, 
la synagogue Klaus, la Salle de cérémonies (le 
bâtiment de la Confrérie funèbre de Prague), la 
Galerie Robert Guttmann et le Centre éducatif 
et culturel. Déjeuner libre. Ensuite départ pour 
Lidicie et visite du Mémorial de Lidicie. C‘est 
l‘histoire de la tragédie vécue le 10 juin 1942 
par un village entièrement rasé par les nazis, 
en réaction à l‘attentat contre le Reichsprotektor 
Reinhard Heydrich. Le mémorial de Lidice rap-
pelle aujourd‘hui ce lieu qui aurait dû disparaître 
de la carte. Visitez ce lieu de piété où se trouve 
la tombe commune des hommes du village, les 
fondations des anciennes fermes, un musée avec 
une exposition audiovisuelle et une salle consa-
crée à l‘histoire de la commune. Dans la galerie 
sont également exposées des œuvres offertes à 
Lidice par des artistes du monde entier. Le jardin 
rempli de roses et la statue des 82 enfants assas-
sinés à Lidice sont particulièrement marquants. 
Retour vers Prague. Dîner à l‘hôtel. En soirée, 
entrée au théâtre noir (programme à définir). Né 
dans les années 1950, le théâtre noir repose sur 
un mélange de théâtre traditionnel, de comédie 
musicale, de ballet, de pantomime et d‘art du 
cirque, utilisant aussi des innovations technolo-
giques comme le multimédia. Le théâtre propose 
des spectacles interactifs, grand public et fami-
lial. Nuit à l‘hôtel. (PDJ, DJ, DÎ)

Jour 4

PRAGUE - KUTNA HORA – PRAGUE

Après le petit-déjeuner, départ vers Kutna Hora. 
Kutna Hora fut l‘un des plus importants centres 
politiques et économiques de Bohême aux 14ème 
et 15ème siècles. Son centre médiéval et ses 
églises offrent de remarquables exemples d‘ar-
chitecture, et témoignent de la vivacité culturelle 

de toute cette zone. La ville, née de l‘exploitation 
de mines d‘argent, est construite sur la pente 
abrupte de la vallée de la Vrchlice, sur le plateau 
de Kutna Hora, à une altitude de 254 m envi-
ron au-dessus du niveau de la mer, à quelque 
60 km à l‘est de Prague. La prospérité des mines 
d‘argent de Kutna Hora a atteint son apogée aux 
14ème et 15ème siècles, durant lesquels la ville était 
l‘une des plus riches d‘Europe. Vous allez visiter 
la cathédrale Sainte-Barbe. Cet extraordinaire ou-
vrage de l‘architecture du gothique flamboyant 
et tardif symbolise le pouvoir et l‘importance de 
cette ville liée aux mines d‘argent. La cathédrale 
est bien évidemment consacrée à Sainte Barbe, 
la patronne de tous les mineurs. La construction 
de ce joyau a duré cinq longs siècles. L‘aspect 
de cette immense cathédrale est l‘œuvre de Matìj 
Rejsek et Benedikt Rejt. Son intérieur vous sédui-
ra avec sa galerie abritant des peintures de style 
gothique tardif et Renaissance. Ensuite visite de 
la mine d‘argent et d’une exposition consacrée à 
l‘exploitation de l‘argent et d‘autres sujets. Vous 

vous rendrez dans trois bâtiments: le bâti-
ment du manoir Hrádek qui se concentre sur 
la fabrication de l‘argent, mais propose éga-
lement une visite de salles gothiques. Dans 
le bâtiment Kamenný dùm, monument im-
portant du gothique tardif, vous découvrirez 
la vie des bourgeois du 17ème au 19ème siècle. 
Visitez également la maison natale de Josef 
Kajetán Tyl, l‘une des grandes personnalités 
tchèques du théâtre et de l‘éveil national. 
Ensuite visite de l‘ossuaire de Sedlec. C‘est 
une chapelle gothique du Moyen Âge qui se 
trouve depuis des siècles au-dessus des dé-
pouilles mortelles de 40 000 personnes tel un 
mémorial silencieux rappelant la vanité de la 
vie humaine et l‘existence de la mort. Il s‘agit 
du célèbre ossuaire de Sedlec, à Kutna Hora. 
Son étrange mobilier, constitué de lustres, 
pyramides, croix ou armoiries, tous faits d‘os 
humains, étonne toujours les visiteurs venus 
du monde entier. Venez vous aussi découvrir 
l‘histoire de cet endroit fascinant, l‘un des 
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plus mystiques de République tchèque. Retour 
vers Prague. Dîner et nuit à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)

Jour 5

PRAGUE - LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner et le check-out vous avez 
les possibilités suivantes:

1) Visite des labyrinthes de rochers dans les 
environs de Kokorin.

 (1 heure de route de Prague)

 Vous désirez, au moins le temps d’une jour-
née, échapper au stress de la vie moderne et 
vous retrouver en un lieu où le temps s’écoule 
lentement? Partez à la découverte des ma-
gnifiques environs de Kokorín, non loin de 
Prague, où vous attendent d’étranges rochers 
de grès, des lacs translucides, des forêts pro-
fondes et l’un des châteaux tchèques les plus 
romantiques. Offrez-vous une escapade dans 
une région qui semble tout droit sortie d’une 

belle carte postale, une région qui met du 
baume au cœur.

2) Visite libre du château et l‘arboretum de 
Pruhonice.

 (1/2 heure de route de Prague)

 Venez découvrir l‘un des plus grands parcs 
paysagers naturels d‘Europe, d‘une superfi-
cie de 240 ha, situé dans la vallée accidentée 
d‘une petite rivière aux nombreux méandres. 
Ce parc est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l‘UNESCO.

3) Visite libre du château fort de Karlstejn.

 (1 heure de route de Prague)

 Promenade vers le château (10 km de lon-
gueur) et ensuite visite libre du château. Le 
château fort de Karlstejn occupe, parmi les 
châteaux forts tchèques, une place particu-
lière. Il a été bâti sur ordre du roi tchèque et 
empereur romain germanique Charles IV pour 
conserver les trésors royaux, des collections 

de reliques sacrées et les joyaux de la cou-
ronne. L’agencement impressionnant des 
différents édifices, du village au pied du 
château aux palais impériaux, au-dessus 
desquels s’élèvent des tours, vous fascine-
ra par son ingéniosité. Lorsque vous serez 
dans la chapelle du château, vous médite-
rez émerveillé, dans le calme, devant les 
tableaux du maître Théodoric. Découvrez 
le château fort le plus visité de République 
tchèque et les trésors qu’il abrite depuis 
des siècles.

Ensuite retour vers la ville Prague vers 16h00 
et temps libre. Départ à 21h00 en direction 
de Luxembourg. Pauses en cours de route. 
Nuit à bord de l’autocar. (PDJ)

Jour 6

LUXEMBOURG

Arrivée à Luxembourg vers 9h00. 
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