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VOTRE ITINERAIRE 
  

 
 

Combiné Prague - Moravie,  
 

Du 10 au 13 septembre : 3 nuits PRAGUE  

Du 13 au 15 septembre : 2 nuits JESENIK  

Du 15 au 17 septembre : 2 nuits PUSTEVNY 

Du 17 au 19 septembre : 2 nuits OLOMOUC  

Du 19 au 21 septembre : 2 nuits BRNO 

Du 21 au 23 septembre : 2 nuits PARC PODYJI 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Prague – Kutna Hara – Jesenik – Ostrava – Pustevny –  

Olomouc – Brno – Valtice - Parc Podyji  

 

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER : vol LYON PRAGUE  

 

 

Voyage RETOUR : vol PRAGUE LYON   

 
  

Durée de votre séjour 14 jours / 13 nuits 

Type de prestation Auto-tour  

Types d’hébergements Hôtels et chambre d’hôtes  

Départ 

 

Le 10 septembre 2022  

 

Retour Le 24 septembre 2022 

Voyageurs 2 Adultes  

Coordonnées de 

l’organisateur 

Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 
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Du 10 au 13 Septembre : Lyon – Prague 
1 M 335 hab  (2021) – capitale de la Tchéquie en Bohême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 3 nuits à l’hôtel en chambre double en petit déjeuner 

En 1992, le cœur historique de Prague a été inscrit sur la liste du patrimoine naturel et culturel mondial de 

l’UNESCO, Prague est une ville très verte qui offre une multitude de parcs publics. La rivière Vltava (ou 

Moldau en allemand) traverse Prague sur une distance de 31 km et est enjambée par 19 ponts ; elle se 

jette dans l’Elbe (Labe en tchèque) à quelques dizaines de kilomètres au nord de Prague.  

N’hésitez pas à sortir des lieux de sur tourisme pour découvrir une Prague authentique (voir fiche Prague) 

Suggestions de visites :  

- le Pont Charles : le pont Charles incarne Prague dans toute sa splendeur. Bâti en 1357, il résista au va-et-

vient d’innombrables véhicules pendant six siècles, avant de devenir piétonnier après la Seconde Guerre 

mondiale. 

- le château : Haut lieu historique et culturel de la République tchèque, il recèle des chefs-d’œuvre tels les 

pièces d’orfèvrerie du trésor de Saint-Guy et les joyaux de la couronne de Bohême. 

- la Cathédrale St Guy : Avec ses flèches et son clocher dominant les toits de Prague, Saint-Guy représente 

le cœur du catholicisme tchèque. 

- le musée Juif : délimité par les rues Kaprova, Dlouhá et Kozí recèle les vestiges du quartier jadis florissant 

de Josefov, ancien ghetto juif de Prague : le musée raconte l’histoire souvent tragique de la communauté 

juive de la ville, du Maharal créateur de la légende du Golem au XVIe siècle jusqu’aux persécutions nazies. 

- déguster une des innombrables bières made in Tchéquie : Les amateurs de mousse auront l’embarras du 

choix, de la classique ležák (lager blonde) à la kvasnicové (à la levure) en passant par la kávové pivo 

(aromatisée au café).  

- le palais Veletržní : la nouvelle Galerie nationale consacrée à l’art européen des XXe et XXIe siècles. 
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Du 13 au 15 septembre : Prague - Kutna Hara - Jesenik,  
245 kms - 3h30 - Route vers le cœur des monts Jesenik, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits en hôtel en chambre double en petit déjeuner 

Route vers Jesenik, avec un arrêt dans la deuxième plus grande ville de Bohême à la fin du 

Moyen-Âge, Kutná Hora doit sa richesse à ses mines d’argent, qui remplirent les caisses du 

royaume pendant des décennies. Du XIVème au XVIème siècle, les extractions d’argent fondent 

la richesse de Kutná Hora, où étaient également frappés les « groschens pragois », une des 

monnaies européennes les plus fortes de l’époque, Les plus beaux monuments de la ville datent 

de cette période faste. Vous ne pouvez parcourir la Tchéquie sans découvrir sa longue tradition  

thermale : « prendre les eaux ». Continuation vers la Moravie du Nord, Les Jeseníky sont connus 

pour leur qualité de l’air et c’est justement pour le traitement de problèmes respiratoires que de 

nombreux visiteurs viennent aux thermes Jeseník. Fondées par Vincenz Priessnitz, au 19ème 

siècle qui inventant le premier institut hydrothérapique au monde et posa ainsi les bases d’un 

nouveau domaine médical. 

Suggestions de visites :  

- les maisons patriciennes dans les rues étroites, la fontaine de pierre de la place centrale ou la Cour des 

Italiens, siège de l’agent du Roi chargé de surveiller l’extraction de l’argent. 

- L’imposante cathédrale Sainte-Barbe, patronne des mineurs, à la silhouette si caractéristique et aux 

voûtes aériennes enlacées comme une dentelle de pierre, est un des principaux joyaux du gothique tardif 

en Bohême et la fontaine de Pierre : construite à la fin du 15e siècle elle symbolise le rapport de la 

population locale avec la précieuse eau.  

- Le sanatorium, combiné d’architecture moderne et de château Baroque mi et le Balneopark bâti dans 

un domaine naturel où coule une source curative : Promenez-vous au jardin d’eau et arrêtez-vous au bain 

à acupression…  
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Du 15 au 17 septembre : Jesenik - Ostrava - Pustevny  
190 km – 3h15 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits en chambre d’hôtes en chambre double en pension complète 

Route vers Ostrava qui a amorcé un processus de régénération urbaine, dans les années 90 suite à une 

politique de désindustrialisation massive qui a engendrée un taux de chômage record. Ici, le charbon, le 

fer et l’acier ont façonné la vie de plusieurs générations. Vous serez interpellés par son architecture 

industrielle avec des tours d’extraction, des hauts fourneaux et garderez un souvenir ému de ces aciéries 

de Vítkovice sans oublier le monde souterrain que sont les mines. L’industrie a apporté de nombreux effets 

négatifs, mais a également laissé ce qui constitue l’acquis de la ville d’aujourd’hui : une apparence unique 

où les usines, les halls et les tours ont commencé une nouvelle vie culturelle et sociale dans le contexte de 

bâtiments industriels complétés par des réalisations du fonctionnalisme et du réalisme socialiste. Route vers 

les Beskydy (carpates), de hauts sommets recouverts de forêts, des prairies parsemées d’orchidées, pleines 

de moutons qui fleurent le fromage de brebis, de frgál (tarte sucrée), de slivovice (eau de vie de prunes) 

 

 

   

Suggestions de visites :  

- la mine Michal : transformée en un musée surréaliste aux côtés franchement apocalyptiques. Les mineurs 

assurent eux-mêmes la visite en anglais puis empruntez la remontée mécanique vous mènera au sommet 

du haut fourneau n° 1, arpentez le Grand Centre de la technique (Velký svět techniky), qui présente d’une 

manière amusante les secrets de la science et de la technologie, avec un miroir géant et l’un des plus grands 

jardins de toit dans le pays. 

- prendre un verre au café de la Tour Bolt situé au dernier étage qui offre une vue géniale sur les environs  

- Randonner à pied ou à vélo dans les collines alentours, et empruntez le télésiège (le premier au monde, 

qui date de 1940) qui vous emmène jusqu’au sommet des Beskides que l’on appelle les Pustevny 

(Ermitages)à 1008 m d’alt, un lieu sacré où les ermites se rendaient pour s’isoler du monde : découvrez les 

premières bâtisses à visée touristique construites dans un savoureux mélange alliant le style des maisons 

en rondins de bois des Carpates aux motifs de l’architecture populaire et des ornements précieux de l’Art 

Nouveau. 

 

https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/Things-to-Do/Places/Landmarks/Urban-architecture/a-socialist-realist-architecture
https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/Things-to-Do/Places/Landmarks/Urban-architecture/c-ostrava-bolt-tower?utm_source=tourmag&utm_medium=pr&utm_campaign=zz_francie&utm_content=nenastaveno
https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/Things-to-Do/Places/Summer-Sports/Hiking-and-Nordic-Walking/c-pustevny?utm_source=tourmag&utm_medium=pr&utm_campaign=zz_francie&utm_content=nenastaveno
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Du 17 au 19 septembre : Stramberk - Svaty Hostyn - Olomouc 

150 kms - 3h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel en chambre double en petit déjeuner 

Quittez la Valachie pour la ville d’Olomouc, 2ème plus grande réserve de monuments du 

pays après Prague. Un arrêt à Stramberk s’impose. Continuation et arrêt possible à Svaty 

Hostyn, haut lieu de pèlerinage. 

Olomouc est une ville dynamique grâce notamment à sa population étudiante. Vous serez 

séduits par ses édifices baroque et renaissance, les bâtisses art nouveau, ses rues très 

colorées, les trams d’une autre époque et cet air d’Italie grâce à d’imposantes fontaines 

baroques situées sur les places centrales de la vieille ville.  

Suggestions d’excursions :  

- Stramberk : ses maisons des XVIII et XIX ème siècle et les bains de bière   

- Olomouc : la Vieille ville d’Olomouc regorge de monuments, comme l’Eglise Saint-Michel ou encore le 

collège des Jésuites  

- la villa Primavesi dont les intérieurs ont notamment été décorés par Gustave Klimt ! et à 5kms le site de 

pèlerinage de Svatý Kopeček, la Butte sacrée – la colonne de la Sainte Trinité la plus haute sculpture 

baroque érigée librement en Europe centrale  

– buller en terrasse.  

- déjeuner à Svatý Kopeček au restaurant Archa et déguster un rouleau Saltimbocca avec une côtelette de 

porc, fourrée au jambon séché et à la sauge fraîche, aromatisé au vin blanc et servi avec des pommes de 

terre du château et de la ciboulette sautée 
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Du 19 au 21 septembre : Olomouk – Zlin - Brno 
160 kms/2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel en chambre double en petit déjeuner 

Route vers la Moravie du Sud qui est avant tout un microclimat ; de ce fait, 90 % des vins du pays 

sont produits en Moravie du Sud. Toute la région s’articule autour de la viticulture et des 

nombreuses traditions qui en découlent. Le roi Charles IV, élevé au bon vin français, ne pouvait 

certainement pas se passer de son breuvage préféré et c’est pourquoi les pieds de vigne 

moraves sont originellement bourguignons ! 

Arrêt possible dans la ville de Zlin, coeur de l’empire BATA, et oui c’est ici que Tomas Bata a 

façonné un nouveau modèle économique de paternalisme à visée sociale qui inspire de 

nombreux amateurs d’économie et de socialisme humain encore aujourd’hui. 

La ville de Brno, épargnée par le tourisme de masse à la différence de sa sœur pragoise, vous 

enchantera par son ambiance provinciale. Vous aimerez la joie de vivre qui se dégage de cette 

ville. 

Suggestions d’excursions :  

- la découverte de l’architecture moderne et l’urbanisme d’entre les deux guerres décalés de Zlin : 

combinaison de la structure en béton armé avec revêtement de briques et des fenêtres avec cadres en 

métal a donné vie à une architecture moderne, efficace et fonctionnelle.  

- faire la visite des caves, caves toutes mignonnes aux murs parfois peints à la chaux pour les plus 

typiques d’entre elles, colorées de bleu et de blanc. Vous dégusterez Muscat morave ou du Pinot gris ou 

les cépages locaux, le Riesling ou le Sylvaner parfumé au tilleul, 

-  la villa Tugendhat symbole de l’habitat moderne ; la villa Stiaassmi villa d’État dans le quartier Mazaryk, 

l’ancien hôtel de ville gothique, les façades Art Nouveau ; le labyrinthe souterrain constitués de passages 

mystérieux et de caves et enfin l’horloge astronomique…  

   

https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/Things-to-Do/Places/Landmarks/UNESCO/c-brno-unesco-tugendhat-villa
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Du 21 au 23 septembre : Brno – Lednice Valtice - Parc Podyji 

145 kms/2h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel en chambre double en petit déjeuner 

Route vers les splendides châteaux de Lednice et Valtice. Au cours des siècles, ce site a vu naître 

un parc extraordinaire rempli d’arbres rares, de bâtisses romantiques, d’étangs et de merveilleux 

recoins. La dynastie des Lichtenstein durant leurs 600 ans de règne, l’une des plus puissantes 

d’Europe, y a créé de manière spectaculaire un élégant jardin à la française et un magnifique 

parc à l’anglaise. Elle y a fait bâtir également des œuvres romantiques de différents styles pour 

démontrer la prodigalité véritable de la riche aristocratie de l’époque. Puis ce sera Mikulov, ville 

royale dominée par son château…  

Continuation vers Znojmo, ville médiévale aux portes du parc de Podyji, Surnommé “l’Amazonie 

tchèque”, c’est un vrai petit paradis sur terre : des papillons, des orchidées sauvages, des 

cigognes noires très rarement visibles… la faune et la flore sont à Podyji en parfait harmonie, du 

fait d’une protection stricte et de la quasi absence de l’homme pendant toute la période du 

Rideau de Fer. 

Suggestions d’excursions :  

-  Le domaine de Lednice-Valtice, inscrit sur la liste de l’Unesco, est aujourd’hui encore surnommé le « 

jardin de l’Europe ». 

- le château baroque de Mikulov et ses caves qui réflète la tradition vinicole de la région. 

- déguster un verre de vin blanc à Mikulov ou du vin bourru à Znojmo,  

- les catacombes de Znojmo qui s’étendent sur 30 kms 

- la chair Baroque de l’église St Nicolas  

- profitez des chemins terrestres et des voies cyclables du parc de Podyji 

   

https://www.visitczechrepublic.com/fr-FR/Things-to-Do/Places/Landmarks/Chateaux/c-mikulov-castle
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Le 23 septembre : Parc de Podyji - Slavonice - Telc – Prague  

235 kms  - 3h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Route pour Prague avec deux arrêts possibles selon l’horaire de votre vol à Slavonice et 

Telc, deux villes pittoresques aux maisons bourgeoises renaissance.    

 

Vol retour sur la France. 

Suggestions d’excursions :  

- le parc et les jardins du château de TELC 
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Votre budget : à calculer selon votre programme, vos dates 

 

Nos prix comprennent :  

Vos vols 

Les vols aller-retour sur la compagnie … 

Les taxes internationales. 

1 bagage par personne. 

Vos hébergements 

13 nuits en hôtels ou chambre d’hôtes en petit déjeuner. 

Les services 

La location d’une voiture prise dans le centre de Praque et restituée à l’aéroport   

Une assistance 7 jours / 7 Francophone sur place. 

Autres prestations 

Un carnet de voyage complet comprenant : un carnet de route avec des étiquettes bagages, vos bons 

d’échange, un guide et un adaptateur électrique. 

 

Nos prix ne comprennent pas :  

Les boissons  

Les dépenses personnelles. 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend ». 

Formalités 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Votre permis de conduire 

Taxes de séjour à régler sur place. 

Un test PCR de moins de 72h avant l’arrivée. 

Les assurances facultatives : selon vos besoins 

Assurance annulation/rapatriement/bagages. 

Les frais d’agence : 45€/dossier 

 

 

 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des taxes 

d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le … 
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