Prague
Magie du Nouvel An
Du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Préface
Prague est une ville des plus belles villes d’Europe et selon André Breton
« une capitale magique », Magique à travers ses palais, dômes, églises,
ponts, des mélanges de style, de couleurs. Chaque époque a laissé un
héritage architectural magnifique présentant les styles de l’époque
médiévale à baroque. Magique par son atmosphère que vous ressentirez
lorsque vous flânerez dans la vieille ville, le quartier du château… Elle fut
également le lieu privilégié pour de nombreux artistes : Kakfa, Rilke,
Nerval, Dvorak, Mozart… Prague tient toutes ses promesses et Nouvel An
en sera d’autant plus magique.

Les points forts
S’émerveiller des différents styles architecturaux de cette belle ville
Confidentielles seront les visites de la Maison Municipale et du
Monastère de Strahov
Une promenade en tram rien que pour vous
Transportés, vous le serez lors du concert du Nouvel An
Logement de charme au centre-ville
16 participants maximum
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Le programme
JEUDI 29 DECEMBRE
GENEVE – MUNICH - PRAGUE
Genève
13h10
Lufthansa 2385
Munich
14h20
Munich
15h10
Lufthansa 1692
Prague
16h05
A votre arrivée, accueil par votre guide local et transfert à votre hôtel.
Installation. Dîner en ville. Logement à l’hôtel pour 4 nuits.
VENDREDI 30 DÉCEMBRE PRAGUE – VIEILLE VILLE
La découverte de cette élégante capitale débutera avec la visite privée
de la Maison Municipale. Elle est certainement le plus beau bâtiment de
style Art Nouveau de la ville. Bâti à
l’emplacement d’un palais impérial, il fut
décidé de construire ici un bâtiment
polyvalent exprimant avec faste la vivacité
de la culture tchèque, offrant de nombreuses
activités culturelles accessibles à tous, et
célébrant le prestige de la municipalité.
Toute une génération d’artistes conjugua
leurs talents pour édifier cette œuvre triomphale. Puis, direction la Vieille
Ville : au centre, se trouve la Place avec son horloge astronomique vieille
de 600 ans. Les apôtres y défilent toutes les heures, la cloche sonne et
on entend le chant du coq doré. Sur la place se côtoient
harmonieusement divers styles architecturaux et différentes cultures.
Puis, vous vous dirigerez vers l’autre rive
de la Vltava. Vous traverserez un des
ponts les plus romantiques qu’il soit, le
Pont Charles. Edifié au 14ème siècle, orné
de statues imposantes, il est aujourd’hui
le symbole de la ville. Vous rejoindrez
ainsi le quartier de « Mala Strana » (le
petit côté), situé au pied de la colline du
château. Le quartier a conservé son caractère authentique.
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Contrairement à la Vieille Ville, Mala Strana a été
épargné par les bouleversements radicaux qui ont
marqué le 19ème et le 20ème siècles. Ainsi, le quartier
est resté le même au fil des siècles : de jolies maisons
médiévales et baroques forment le paysage
pittoresque et hors du temps. Le cœur de Mala Strana
est l’église baroque Saint-Nicolas. Ses murs sont
ornés de somptueuses fresques et son clocher fut le
dernier de Prague à servir d’alarme lors des
incendies. Pour la petite histoire, dans les années
1960, il servait de poste d’observation permettant à la
Police secrète de surveiller les ambassades installées dans les environs.
Retour à l’hôtel. Diner libre.
SAMEDI 31 DECEMBRE

PRAGUE – MONASTÈRE DE STRAHOV
CHÂTEAU

Après le petit-déjeuner, promenade privatisée à bord d’un tramway Belle
Epoque, histoire de découvrir la ville sous un angle différent. S’ensuivra
la visite privée du monastère de Strahov.
Fondé en 1140, construit dans le style
gothique, remanié en baroque, le
monastère renferme une prestigieuse
bibliothèque vieille de 800 ans. Malgré les
pillages et incendie, quelques 140'000
documents y sont soigneusement
conservés :
manuscrits
enluminés,
cartes, globes terrestres, célestes, gravures…un vrai trésor. Sans oublier
les fresques qui ornent la salle. Après le déjeuner, continuation vers le
château. Dressé sur la colline, dominant la vieille ville et Mala Strana, cet
ensemble architectural émerge d’une couronne de jardins et de toits. Son
enceinte protège la cathédrale Saint-Guy et la basilique Saint Georges. Il
était
le
siège
successivement
des
rois
de
Bohême,
des empereurs du Saint-Empire romain germanique, des présidents de
la République tchécoslovaque, puis aujourd’hui de la Tchéquie. Les
joyaux de la couronne de Bohême y sont conservés. Retour à l’hôtel.
Dîner de Nouvel An.
Prix et programme sous réserve de modifications

DIMANCHER 1er JANVIER

PRAGUE – QUARTIER JUIF
CONCERT DU NOUVEL AN

Ce matin, sous la conduite de votre guide local,
vous partirez pour la visite du quartier juif : il
contribue à l’atmosphère mystérieuse de Prague.
Les maisons semblent abriter d’innombrables
secrets. Le quartier fut transformé fin 19ème début
20ème siècle et de magnifiques bâtiments ArtNouveau virent le jour. En fin d’après-midi, retour à
l’hôtel puis départ pour le concert du Nouvel An
(programme à venir). Dîner libre.
LUNDI 2 JANVIER
PRAGUE – MUNICH – GENEVE
Déjeuner et temps libres jusqu’au transfert.
Prague
16h40 Lufthansa 1693
Munich
17h30
Munich
18h20
Genève
19h35
Lufthansa 2388

Votre hôtel 4* (sous réserve de modification) – classification locale
Hôtel K+K Central
4 nuits
https://www.kkhotels.com/fr/products/kk-hotel-central-prague/

Information
Merci de noter que l’essentiel des visites s’effectueront à pied.
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Le prix par personne
Prix par personne
Base chambre double
Supplément chambre individuelle

CHF2’990.CHF 450.-

Inclus
. Les vols avec Lufthansa en classe économique
. Taxes d’aéroport et un bagage en soute
. Hébergement de charme et central 4*
. Demi-pension plus 2 dîners
. Les boissons durant les repas : un verre de vin, eau minérale, thé ou
café
. Les boissons au repas du Nouvel An (vin, eau minérale, thé ou café)
. Toutes les visites et entrées incluses au programme
. Un audiophone personnel
. Guide local francophone
. Accompagnement de/à Genève
. Tous les pourboires inclus
. L’assurance fonds de garantie
A prévoir
. Les diners du 30.12 + 01.01
. Le déjeuner du 02.01
. Les dépenses personnelles
. Les assurances de voyage (annulation rapatriement)
. Les frais de dossier (CHF60)
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Les conditions
Groupe
Minimum 10 – maximum 16 participants
Conditions générales de contrat et de voyages :
Vous trouverez les conditions générales sur le site
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
Conditions de paiement
A la réservation
45 jours avant le départ

Acompte de 30%
Solde

Conditions d’annulation :
Dès l’inscription
et jusqu’à 91 jours avant le départ
90 – 61 jours avant le départ
60 – 31 jours avant le départ
30 – jour du départ, no-show
Assurance annulation

CHF120 frais de dossier
30% du prix du voyage
70% du prix du voyage
100% du prix du voyage
non remboursable

Assurance annulation
Merci de vérifier être en possession d’une assurance annulation de
voyage. Dans le cas contraire, nous demander.
Organisation technique – informations & réservation
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève
022 909 28 00
club@voyagesetvacances.ch
Membre du Fonds de garantie de la branche des voyages
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Spécificités Covid
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les
informations données par notre correspondant local. D’autre part, avant
le départ, nous nous conformerons aux prescriptions émises par
Département des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé
Publique.
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays
de destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le
départ. Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction
des frais de CHF120 par dossier.
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un
test PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un
questionnaire de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une
quarantaine au retour soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra
pas représenter un désengagement de votre part. Les frais d’annulation
seront alors à votre charge. Il est donc essentiel de prendre contact
avec votre assurance d’annulation afin de connaitre avec précision votre
couverture.
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