du 30 mai au 3 juin 2018

ESCAPADE
A PRAGUE

Prague, capitale magique de l'Europe dite la ville dorée, a longtemps
aiguisé l'imagination des voyageurs et fut la source d'inspiration des plus
grands écrivains. Elle fait partie des plus belles métropoles dotée d’une
ambiance unique propre aux villes millénaires.
La beauté de la ville, tout à la fois baroque et classique, romantique et
austère ne laisse personne indifférent.
Tout autour de la capitale, des sites exceptionnels à découvrir dans la
célèbre Bohème où nichés dans des paysages ondoyants et verdoyants,
se cachent des stations thermales au charme désuet,
des châteaux médiévaux et des villes baroques.
25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

PROGRAMME :
Mercredi 30 mai
GENEVE - PRAGUE VIA ZURICH
Rendez-vous à l’aéroport de Genève et envol à destination de Prague via Zurich.
Accueil par votre guide francophone.
Installation à votre hôtel. Souper et nuit.
Jeudi 31 mai
LE CHATEAU (HRADCANY) – STRAHOV ET LORETA
Petit-déjeuner.
Le site du château est sans doute le monument historique le plus important de
République tchèque. Siège du pouvoir politique et religieux depuis le IXème siècle, il
est composé d'un très vaste ensemble de palais, d'églises, de cours et jardins
dominant Prague. Entrée dans l’enceinte du château, véritable ville dans la ville
et visite du vieux Palais, siège historique des souverains de Bohême depuis le
12ème siècle, avant le déplacement du pouvoir central dans les ailes plus récentes
du château.
C'est un exceptionnel ensemble d’espaces historiques où domine la majestueuse
salle Vladislav, la plus vaste salle séculière de l’Europe médiévale. La visite se
poursuit avec la cathédrale gothique de Saint-Guy qui est le plus important
bâtiment gothique de la ville. Construit sur plusieurs siècles, elle renferme de
nombreux trésors artistiques, des joyaux de la couronne aux mausolées des plus
grandes personnalités du royaume, de sa mosaïque vénitienne aux vitraux de
Mucha. visite ensuite de la basilique romane de St Georges, église d'une sobriété
inattendue derrière sa riche façade baroque. La basilique Saint-Georges est l'un des
plus beaux vestiges romans de la ville. Elle servit de mausolée pour la dynastie
régnante des Přemyslides et joua un rôle religieux majeur au Moyen-âge.
Vous ne quitterez pas le château sans avoir traversé la célèbre ruelle d’or ! La
ruelle d'or date de la fin du 15ème siècle, les domestiques de la cour s'y installèrent
dans des petites maisons. A la fin du 18è siècle, c’est au tour des artisans et
orfèvres, puis progressivement des couches de population plus pauvres mais aussi
des artistes. Actuellement, des petits artisans et marchands de souvenir occupent les
lieux, qui retrouvent leur charme en dehors des périodes de grande affluence
touristique.
Repas de midi dans le quartier du château.
Visite du sanctuaire baroque de Notre Dame de Loreta, le Bohême. Le sanctuaire
s'ordonne autour de la Santa Casa, fidèle copie du modèle italien.
Celui-ci fut construit entre 1626 et 1631. Il abrite de nombreuses richesses
artistiques dont le trésor d’art sacré et le célèbre carillon, dont les cloches rythment la
journée du quartier du château.
Découverte du monastère de Strahov de l'ordre des Prémontrés : Les deux tours
du couvent de Strahov couronnent le panorama de Prague au dessus des vergers de
Petrín. L’église abrite la dépouille de saint Norbert, fondateur de l’ordre. Reconstruit
dans le style gothique, le couvent de Strahov connut un important remaniement
baroque au XVIIème siècle qui lui donna l'essentiel de son aspect actuel. Sa célèbre
bibliothèque, vieille de plus de huit cent ans, reste l’une des plus importantes de
Bohême. Elle renferme des manuscrits enluminés, des cartes, des globes et des
gravures du Moyen Âge. Le monastère est toujours un monastère des Prémontrés
qui, dans la brasserie du couvent, fabriquent une bière locale.
Souper et Nuit à l’hôtel.

Vendredi 1er juin
STARE MESTOLA (VIELLE VILLE) – MALA STRANA
Petit Déjeuner.
Départ en excursion.
La Tour Poudrière située à cote de la Maison Municipale marque l’entrée dans la
vieille ville et le début de la Voie royale, trajet emprunte par le futur roi de Bohème
avant son couronnement dans la cathédrale St Guy.
Visite de la vieille ville baroque : Le visiteur ne manque pas d'être frappé par la
beauté et la diversité architecturale de la Vieille Ville qui présente un mélange de
styles architecturaux : une même rue peut abriter église romane, tour gothique,
maison Renaissance, palais baroque, banque Art Nouveau et galerie marchande
contemporaine.
Arrêt sur la place principale avec l’hôtel de ville du XIVème siècle et son horloge
astronomique aux douze apôtres : la légende veut que l’on ait crevé les yeux à
l’horloger Hanus, pour l’empêcher de reproduire son chef d’oeuvre ailleurs.
À chaque heure jusqu'à 21h00, le squelette brandit un sablier et tire sur une corde.
Puis deux fenêtres s'ouvrent et, les douze apôtres défilent lentement d'une fenêtre à
l'autre, précédés de Saint Pierre. Pendant ce temps les quatre automates placés à
côté du cadran astrolabique s'animent : la Mort, un Turc, la Vanité, l'Avarice , un
véritable spectacle ! Tandis que la clochette du Campanile se met à sonner.
Entrée dans la très belle église Saint Nicolas de la vieille ville. Les murs et le
plafond sont spectaculaires. Prenez le temps d'admirer les murs, ornés de
décorations en stuc et représentant des scènes de la vie de Saint-Nicolas.
Traversée du Pont Charles : Indissociable de l’image de Prague, le pont Charles,
construit dès le XIVème siècle, fait figure de symbole de la ville. Construit à l’époque
gothique, il fut par la suite orné d’une galerie unique de sculptures, véritable haie
d’honneur triomphale reliant symboliquement les deux rives de la ville.
Repas de midi dans un restaurant de la vielle ville.
Découverte du quartier romantique de Mala Strana, véritable galerie d’art avec les
façades baroques de ses anciens palais. Malá Strana (le " petit côté " en tchèque)
est la deuxième ville indépendante de Prague fondée après la Vieille Ville. La
fondation en 1258 de la ville est édifiée alors autour d’une grande place de marché et
de l’église Saint-Nicolas, patron des marchands. Cette église rebâtie à l’époque
baroque reste encore aujourd’hui le centre du quartier. Longtemps quartier de
résidence privilégié de l’aristocratie, il a gardé de magnifiques palais entourés de
jardins dans un cadre aéré situé entre le fleuve, le grand parc de Petřín et la colline
du château.
Visite et entrée dans la très belle église Saint Jacques de la vieille ville.
Cette église est caractéristique, sa façade est chargée d’extraordinaires
compositions stuquées réalisées en 1695 par le sculpteur italien Ottavio MOSTO.
L’intérieur est typique du style Baroque, et c’est un haut lieu de concerts pragois pour
son excellente acoustique et pour son magnifique Orgue.
Et finir la journée avec une pause-café ou thé dans le café « Art Déco» de ce
beau bâtiment : dans un cadre fastueux et étincelant. Ce café a été
magnifiquement restauré. Au fond de la grande salle où brillent à nouveau les milles
feux de l’Art Nouveau, la nymphe en marbre de Carrare a retrouvé sa place sur la
fontaine illuminée
Retour à votre hôtel. Souper et nuit.

Samedi 2 juin
PRAGUE - NOVE MESTO
Petit-déjeuner.
Visite guidée de Nové Mesto (la nouvelle ville). Au 14ème siècle, l'aménagement
de ce quartier par l'empereur Charles IV est le plus grand projet d'urbanisme
d'Europe. Sa structure d'ensemble et ses grands axes sont conservés jusqu'à nos
jours. Les réalisations architecturales du tournant du 19 ème et 20 ème siècle autour
de la place Venceslas en font un vrai musée à ciel ouvert. La nouvelle ville
médiévale fut planifiée autour des remparts de la vieille ville. Les centres du nouveau
quartier sont ses deux immense places de marché, l’actuelle place Venceslas
(marché aux chevaux) et la places Charles (alors marché au bestiaux). C’est sur
cette dernière, la plus grande d’Europe au moyen âge, qu’étaient exposés chaque
année les reliques saintes et les joyaux de la couronne.
Repas de midi en ville. Après midi libre.
Vous pouvez profiter de l’après-midi pour visite le quartier juif : ce quartier est le
siège de la mémoire d'un peuple et d'un temps passé, la cité juive de Prague est
présente dans tous les esprits par ses célèbres mythes et légendes, comme celle de
Rabbi Löw et du Golem, mais aussi dans la mémoire collective de l'Europe par son
influence sur les arts, la culture et l'héritage que nous ont laissé Franz Kafka, Marx
Brod et bien d'autres.
Souper et nuit à l’hôtel

Dimanche 3 juin
PRAGUE - GENEVE
Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires de vol. Envol à destination de
Genève en vol direct.

Membre AVIVO
Non-membre
Supplément simple

1'140.1’240.260.-
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INCLUS DANS LE PRIX
Vols réguliers avec Luxair :
- 11h00 Genève – 11h55 Zürich – 12h35 Zürich – 13h55 Prague
- 10h00 Prague – 11h30 Genève
1 bagage 23 kg par personne en soute
Les taxes aériennes à ce jour
Le transfert privatif du groupe, Aéroport / Hôtel aller /retour
L’hébergement en hotel 4**** (normes locales) centre-ville à Prague
La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 5eme jour, incluant
pour les repas de midi :
✓Menu 3 plats
✓Supplément menus améliorés
Toutes les visites mentionnées au programme avec les entrées suivantes :
✓Le quartier du château
✓La bibliothèque du monastère Strahov
✓Le sanctuaire de Notre Dame de Lorette
✓La Basilique St. George
✓Le Vieux Palais
✓La Ruelle d’or
✓La cathédrale de St. Guy la visite guidée de la vielle ville
✓L’église St Nicolas de la vieille ville
✓Ascension de la tour Poudrière
✓La visite guidée de Mala Strana
✓L’église St Jacques
✓Visite guidée de Nové Mesto
✓La pause-café ou the au café de la maison municipale

Un guide local francophone
Un accompagnant AVIVO
Un carnet de voyage par couple ou personne seule

NON INCLUS DANS LE PRIX
Les boissons aux repas
Les pourboires guides et chauffeur
Toutes dépenses personnelles
Toutes prestations non mentionnées ci-dessus
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1 - Inscriptions
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées.
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre
réservation.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ.
2 - Annulations
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de
l'AVIVO.
Les frais du voyage pourront être remboursés si:
1) Vous avez souscris à l'assurance annulation
2) Vous êtes en possession du livret ETI
3) Vous avez souscris une assurance similaire
Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les
frais administratifs.
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez les frais suivants:
Dès le 30ème jour
avant le départ
Dès le 20èmejour
avant le départ
En cas de non présentation au départ

50 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour
les frais administratifs.
3 - Assistance et rapatriement
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO.
4 - Formalités
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.
5 - Assurances
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de
maladie ou d'accident valable dans les pays visités.
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son
médecin.

