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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 

 

 PERIODE DE REALISATION  

Du 19 au 27 juin 2019. 

 

 TRANSPORTS  

 

 Paris / Prague - vol régulier Air France opéré par Joon (prestations à bord payantes 

sauf eau, jus d’orange, thé et café) 

Horaires à titre indicatif : 12h45 – 14h25 

 

 Autocar selon programme 

 

 Tramway pour circuler à Prague 

 

 Prague / Paris vol régulier Air France opéré par Joon (prestations à bord payantes 

sauf eau, jus d’orange, thé et café) 

Horaires à titre indicatif : 9h30 – 11h20 

 

 

 

 HEBERGEMENTS 

Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment 

de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés. 

 

Brno (1er au 5ème jour)   Hôtel International 4* 

Prague (5ème au 9ème jour)   Hôtel Kampa 4* 
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

 
 
1er jour : PARIS / PRAGUE (vol international) / BRNO (230 km) 
Mercredi 19 juin 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Charles de Gaulle. 
 
Accueil par notre représentant, remise des billets et assistance à l’embarquement. 
 
Départ pour Prague sur vol Air France – Joon (durée du vol 1h45). 
 
A l’arrivée en début d’après-midi, route pour Brno, à l’est du pays, capitale de la Moravie et 
ville natale d’Adolf Loos. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. 
 
 

Dîner à l’hôtel ou à proximité. Hébergement à l’hôtel.  
 
 
2e jour : BRNO – parcours architecture ; château du Spilberk 
Jeudi 20 juin 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Découverte des bâtiments et villas fonctionnalistes des quartiers de Cerna-Pole de 
Zabovresky et de Mazaryk. 
 
Visite de la villa Tugendhat conçue par Ludwig Mies van der Rohe en 1930, comme un 
manifeste de l’architecture fonctionnaliste. Installée sur les hauteurs de la ville, on y retrouve 
le travail sur la lumière cher à l’architecte ainsi que le mobilier d’époque qu’il dessina comme 
à son habitude.  
 
Visite en 2 sous-groupes : les 20 et 21 juin à 11h30 (sous réserve de modification). Temps 
libre pour le 2ème groupe. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi, rapide balade dans le centre historique. Visite de l’église Saint-Jacques, bel 
exemple d’architecture gothique, où repose JL Raduit de Souches. 
Visite du château-fort du Spilberk, sur la colline éponyme, qui fit obstacle à l’armée suédoise 
en route pour Vienne au XVIIe siècle.  
 
Dîner libre. Hébergement à l’hôtel. 
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3e jour : BRNO et environs 
Vendredi 21 juin 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
En fin de matinée, visite de la villa Tugendhat pour le 2e groupe. 
Temps libre pour le 1er groupe. 
 
Déjeuner libre. 
 
A 50 km au sud de Brno, visite de la charmante cité de Mikulov surplombée par son château 
située au cœur d’une nature de toute beauté, faite de vignobles et de rochers blancs. 
 
Découverte de la région viticole proche de Brno et arrêt pour une visite de cave. 
 
Dîner typique avec dégustation de vins et ambiance musicale à Hustopece ou environs.  
 
Retour à Brno et hébergement à l’hôtel. 
 
 
4e jour : BRNO – excursion sur les pas de Jean-Louis Raduit de Souches (env. 180 km) 
Samedi 22 juin 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ sur les petites routes de Moravie pour une excursion sur les pas de Jean-Louis Raduit 
de Souches, officier français de La Rochelle, célèbre en Moravie pour avoir organisé la 
défense de Brno contre les Suédois en 1645, dans la dernière phase de la guerre de Trente 
ans. 
 
Il laissa l’empreinte de son passage dans le village de Hluboké Masuvky, lieu de pèlerinage 
(église de la Visitation de la Vierge Marie) et à Znojmo. Le centre historique perché sur une 
colline entourée de remparts médiévaux y a conservé un style Renaissance avec ses ruelles 
sinueuses et ses nombreuses églises. Arrêt devant la maison que posséda J-L Raduit de 
Souches ; c’est ici également que l’empereur Napoléon séjourna en 1805 après la bataille 
d’Austerlitz.  
 
A Jevisovice, visite du vieux château que Raduit de Souches racheta en 1649 et fit 
reconstruire dans le style baroque.  
 
Hors thème et selon le temps disponible, arrêt en route à Ivancice pour visiter le petit musée 
Alphonse Mucha. 
 
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. 
 
Dîner libre. Hébergement à l’hôtel. 
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5e jour : BRNO / AUSTERLITZ / PRAGUE (260 km) 
Dimanche 23 juin 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers Slavkov et la colline de Zuran. Découverte du champ de bataille où s’est déroulée 
la célèbre bataille d’Austerlitz ou « bataille des trois Empereurs ». Considérée comme l'une 
des plus importantes dans l'histoire militaire, elle fut la plus grande victoire de Napoléon 
Bonaparte sur la Russie et l’Autriche. 
 

Visite du château d'Austerlitz. Ancien fief des chevaliers teutoniques, il fut reconstruit en style 
baroque au XVIIe siècle. L'armistice de la bataille d'Austerlitz y fut signé. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Puis, découverte du plateau du Pratzen, principal champ d'opération de la bataille et 
emplacement de l'armée austro-russe. Visite du musée et du mémorial.  
 

Route vers Prague. Installation à l’hôtel pour 4 nuits.  
 

Dîner libre. Hébergement à l’hôtel. 
 
 
6e jour : PRAGUE – le centre historique 
Lundi 24 juin 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 

Visite pédestre du centre historique : découverte extérieure des plus beaux monuments de 
la ville dont la place de la Vieille-Ville (horloge astronomique, tours gothiques de Notre-Dame-
de-Tyn et palais baroque Kinsky, intégrant certains éléments rococo). Puis, la cour des 
Marchands, la Tour poudrière, les églises Saint-Jacques, Saint-Gilles et Saint-François-
Séraphin, de style baroque. La promenade se poursuit par le pont Charles, ponctué de statues 
des XVIIe et XVIIIe siècles.  
 

Déjeuner libre. 
 

L’après-midi, visite du couvent Sainte-Agnès dont la collection comporte des trésors de 
peinture, sculpture et orfèvrerie gothiques de Bohême. 
 

Dîner à proximité de l’hôtel. Hébergement à l’hôtel. 
 
 
7e jour : PRAGUE – le château royal ; parcours baroque. 
Mardi 25 juin 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en tramway pour la visite du Château royal. Ce monument à la façade austère 
datant du XVIIe siècle est surplombé par la cathédrale Saint-Guy. Il constitue une petite ville à 
lui seul et comprend l’ancien Palais royal et la salle Vladislav (couverte d’une voûte nervurée), 
la basilique Saint-Georges et la ruelle d’Or.  
 

Déjeuner libre.  
 

L’après-midi, visite pédestre de la Prague baroque : les palais Kaiserstein et Wallenstein 
(extérieurs.), les églises Saint-Nicolas et Notre-Dame-de-la-Victoire. Puis, promenade dans la 
vieille ville aboutissant à l’église Saint-Jacques, célèbre pour ses proportions et ses décors 
peints et sculptés. On y admire le maître-autel, le buffet d’orgue baroque peuplé d’anges 
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musiciens et surtout le tombeau de Jan Vratislav de Mitrovice, sépulture baroque (sous 
réserve). 
 

Dîner à proximité de l’hôtel. Hébergement à l’hôtel. 
 
 
8e jour : PRAGUE – le quartier juif ; parcours Art nouveau  
Mercredi 26 juin 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 

Visite de l’ancien quartier juif, situé à proximité de la place de la Vieille-Ville. Le ghetto, créé 
au XIIIe siècle, s’est agrandi au fil du temps jusqu’à comprendre 7 000 âmes au XVIe siècle et 
devenir un véritable arrondissement. Visites successives : les synagogues espagnole et 
Pinkas, le vieux cimetière juif et la synagogue Klaus abritant le Musée national juif. 
 

Déjeuner typique dans la brasserie de la Maison municipale.  
 

L’après-midi, promenade Art nouveau (extérieurs) : la Maison municipale, l’hôtel Paris, le 
palais Koruna, la maison Praha. Puis, les bâtiments Art nouveau de la place Venceslas (hôtel 
Europe. Enfin, dans le palais Kaunic, visite libre du musée Mucha consacré à la vie et 
l’œuvre de l’artiste. 
 

Dîner libre. Hébergement à l’hôtel. 
 
 
9e jour : PRAGUE / PARIS (vol international) 
Jeudi 27 juin 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport. Départ pour Paris sur vol Air France – Joon (durée du vol 1h50). Arrivée 
en fin de matinée. 
 

 
(Photos non contractuelles) 

 
 

A noter :  

 L'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux  

 Visites à pied la plupart du temps (centre ville interdit aux cars) ; et vue extérieure 
uniquement de certains monuments.  
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NOTES PRATIQUES 

 

 FORMALITES : 
 

 Carte nationale d’identité ou passeport valides jusqu'au retour du voyage. 

Les cartes nationales d'identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n'en attestera. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de privilégier l'utilisation d'un passeport valide à une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en cours de validité. 
 
 

Attention !  
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association 
et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source 
d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 
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NOTRE DEVIS  

 

PRAGUE, BRNO ET LA MORAVIE 
pour l’Association Franco-Allemande 

 

Prix par personne valables pour la période du 19 au 27 juin 2019,  
Forfait 9 jours – 8 nuits. Paris / Paris. Circuit en demi-pension. 

 
 

 TARIFS PROPOSES : 
 

BASE 25 à 30 PARTICIPANTS 1460 € 

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS 1520 € 

BASE 15 à 19 PARTICIPANTS 1580 € 

Supplément chambre individuelle 380 € 

 
 

 NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Les transports : 
 Les vols internationaux Paris / Prague A/R sur vols réguliers (Air France – opérés par 

Joon) – 30 places réservées 

 Les taxes aériennes : 51,81 € au 26/11/18 

 Les transferts en autocar en circuit 

 Les transferts en tramway à Prague 
 

L’hébergement, les repas : 
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 4* normes locales en 

chambre double 

 La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, dont un repas 
traditionnel, carafe d’eau à disposition 

 

Les visites, spectacles et activités : 
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 Un écouteur pour tout le séjour 

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

 L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement. 

 L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

 Les services de guides locaux francophones 

 L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance. 

 Un guide de voyage « Tchéquie » offert par bulletin d’inscription. 
 
 

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie 

 Les repas autres que ceux susmentionnés 

 Les boissons 

 Le port des bagages 

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires usuels (montant laissé à votre appréciation) 

 L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions 
tarifaires ») 
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES 

 

 VALIDITE DES TARIFS : 
 

 Les prix ci-dessus ont été calculés à partir de ceux qui nous ont été communiqués le 

18/01/2019 par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôteliers…). 

 Il est précisé que la part du transport aérien correspond au tarif public individuel agréé le 

plus bas publié par la compagnie aérienne sur la destination concernée pour la date à 

laquelle a lieu le voyage. 

 En cas de modification du prix de nos prestataires dont nous ne pourrions éviter la 

répercussion dans notre prix, un complément de prix pourra être réclamé après la 

présentation d’éléments justificatifs. 

 

 

 FACTURATION DEFINITIVE : 
 

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 

Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 
 

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE : 
 

Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et 
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option "Annulation – 
Remboursement" 
 

Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être 
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à 
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra 
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.  
 

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
 

À noter : 

 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 
après inscription ne pourra être acceptée ; 

 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 

 
 

 


