
 

 

La Bohême 
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Voyage guidé en langue française 

Maximal 8 voyageurs 
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     Services inclus 

 
✓ 7 nuits dans des hébergements de 3 à 4 étoiles  
✓ 7 petit-déjeuners 
✓ 7 déjeuners ou diners (2 plats et 1 boisson)  

 
 

✓ minibus avec max. 8 places 
✓ transfert aéroport de Prague 

 
 

✓ séjour en langue françaiserançaise 
✓ visite guidée production cristal 
✓ visite guidée brasserie locale 
✓ visite guidée monastère 
✓ visite guidée ville Prague 
✓ visite guidée ville Telc 
✓ visite guidée ville Cesky Krumlov 
✓ visite guidée ville Jindrichuv Hradec 
✓ visite guidée ville Karlkovy Vary 
✓ visite guidée ville Marianske Lazne 
✓ visite guidée ville Loket 
✓ billet d'entrée château Hluboka 
✓ billet d'entrée château Krumlov 
✓ billet d'entrée musée régional 
✓ billet d'entrée crèche de Noël 
✓ visites plusieurs sites historiques 

Circuit guidé:  Bohême (Tchéquie) 

 

Nuits / jours : 7 / 8 

 

Voyageurs : maximum 8 personnes  

 

Dates :   voir site internet 

 

Prix (TTC) : 1.150 € par personne 

   en chambre double 

    

   supplément chambre     

   individuelle : +70% 

 

V o y a g e   g u i d é   -   T c h é q u i e      

 

              

Voyage guidé en Tchéquie (max. 8 participants) 

Explorez les chefs-d’œuvre historiques des époques médiévale, de la Renaissance et du Baroque sur notre voyage guidé de 8 

jours en Tchéquie avec un maximum de 8 voyageurs. Découvrez la diversité culturelle de la Bohême avec ses traditions 

fascinantes, châteaux majestueux, villages historiques bien conservés et paysages scéniques. Des visites guidées dams 

plusieurs villes comme Prague et Cesky Krumlov, des billets d’entrée pour plusieurs sites historiques, une visite guidée d’une 

brasserie historique avec dégustation,  d’une verrerie familiale du fameux cristal de Bohême. d'un monastère historique et de 

la plus grande crèche de Noël mécanique du monde sont inclus dans notre colis. 7 nuitées dans des hébergements 

authentiques de 3 à 4 étoiles, des repas demi-pension comprenant un petit-déjeuner régional et un déjeuner ou dîner avec 1 

plat et 1 boisson (alcoolique ou non-alcoolique) ainsi qu’ un voyage confortable en minibus sont inclus dans notre offre. Nos 

voyages guidés en petit groupe sont en langue française et comprennent un maximum de 8 voyageurs afin de vous garantir 

un service individuel, flexible et détaillé. Nos circuits sont conçus de façon que vous ne perdez pas trop de temps en minibus, 

habituellement un maximum d'une heure entre les différents sites. Nos itinéraires vous garantissent des découvertes 

intensives à l'écart des sentiers battus. Si vous êtes un groupe avec au moins 6 voyageurs, nous serions ravis de modifier les 

circuits selon vos intérêts et besoins personnels et de vous offrir des dates de voyages alternatives qui vous conviennent 

mieux.  Nous serions contents de vous aider avec les vols à Prague. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter sous  

 

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

1 Jour   
Votre guide vous souhaite la bienvenue à l’aéroport de Prague. Au cas vous arriverez tôt 
dans la journée notre guide sera ravi de vous montrer un château imposant afin de bien 
profiter de votre séjour en Tchéquie. A l’après-midi vous participez à une visite guidée 
privée d’une brasserie historique et scénique, suivie par une dégustation. Au soir un dîner 
typique tchèque et quelques informations supplémentaires sur le voyage vous attendent. 
Vous logez 2 nuits dans la petite ville historique de Jindrichuv Hradec.  

Services inclus: transport aéroport à Prague, visite guidée brasserie avec dégustation  
Repas: dîner  
Hébergement: 3-4 étoiles à Jindrichuv Hradec 

 
2 Jour  
Au matin vous découvrez un château hanté situé sur un rocher au milieu d’un petit lac. 
Une jolie balade autour du lac vous offre des vues pittoresques sur le château. Vous 
continuez vers la région de la Moravie où vous explorez la ville scénique de Telc. Fondée 
au 14ième siècle, la ville vous enchante avec un château Renaissance et architecture 
unique au centre historique, A l’après-midi vous explorez encore la ville historique de 
Jindrichuv Hradec du 13ième. Lors d'une visite d'un musée régional sur la Bohême vous 
découvrez la plus grande crèche de Noël mécanique du monde, datant du 19ième siècle. 

Services inclus: visite château Cervena Lhota (ext.), visite guidée ville Telc, billet d'entrée  
   musée régional avec crèche de Noël  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: 3-4 étoiles à Jindrichuv Hradec 

  
3 Jour  
A travers un paysage scénique dispersé de plusieurs lacs vous arrivez dans une des villes 
les plus scéniques : Cesky Krumlov. La ville vous offre une architecture extraordinaire, 
contenant une vieille ville bien conservée dont plus de 300 édifices sont déclarés 
patrimoine national. Son château est communément appelée la «Perle de la 
Renaissance». Après une visite guidée de la ville et du château, vous avez un peu de temps 
libre. Vous logez 1 nuit au centre de la ville. 

Services inclus: visite guidée Cesky Krumlov, billet d'entrée Krumlov  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: 3-4 étoiles à Krumlov 

4 Jour   
Au matin vous explorez Holasovice, un village authentique entièrement préservé du début 
du 19ième siècle. Vous découvrez en plus le château Hluboka, portant fièrement le 
surnom de «Petit Windsor». Le château offre des collections d'art et de mobilier 
authentique et vous donne l’impression d’être dans un conte de fée. A travers une nature 
pittoresque vous arrivez au monastère de Svata Hora, un des lieux de pèlerinage les plus 
importants au Moyen-Âge en Europe centrale. Lors d’une visite guidée vous découvrez les 
secrets d’un des plus beaux monastères du pays. Vous logez 2 nuits à l’ouest de la 
Bohême. 

 
Services inclus: visite village Holasovice, billet d'entrée Hluboka, visite guidée monastère  
   Svata Hora  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: 3-4 étoiles à l'ouest de la Bohême 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

5 Jour  
Au matin vous explorez une des plus jolies villes thermales de l'Europe centrale avec sa 
fontaine chantante : Marianske Lazne. A travers un paysage vallonné et boisés vous 
explorez un village perché fièrement situé sur un rocher imposant. L’empereur Charles IV 
et même Wolfgang Goethe passaient à leur époque plusieurs mois ici. Vous continuez vers 
la plus fameuse station thermale : Karlovy Vary.  

 
Services inclus: visite guidée ville Marianske Lazne, visite guidée village perché, visite  
   guidée ville Karlovy Vary  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement: 3-4 étoiles à l'ouest de la Bohême 

 
6 Jour  
Lors d’une visite guidée dans une des dernières verreries familiales, vous découvrez la 
production du fameux « Cristal de Bohême » avant d’arriver à Prague, la capitale tchèque. 
A l’après-midi vous explorez la vielle-ville de la « Ville d’Or ». Vous passez les dernières 2 
nuits à Prague.  

Services inclus : visite guidée production cristal de Bohême, visite guidée ville Prague  
Repas : petit-déjeuner et déjeuner 
Hébergement : 3 à 4 étoiles à Prague 

 
7 Jour   
Vous consacrez la journée à découvrir le centre historique du quartier Mala Strana avec le 
château de Prague, la cathédrale Saint-Guy et le monastère Strahov. A l’après-midi vous 
bénéficiez du temps libre dans la capitale tchèque. 

Services inclus : visite guidée Prague  
Repas : petit-déjeuner et déjeuner  
Hébergement : 3 à 4 étoiles à Prague 

 
8 Jour   
Selon votre horaire de départ vous pouvez encore explorer Prague et ses chefs-d'oeuvre 
avant de regagner l'aéroport.  

Services inclus : -  
Repas : petit-déjeuner  
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I t i n é r a i r e  
 

 

H é b è r g e m e n t 
 

 

 
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez faire l'expérience des 
cultures différentes. La même chose s'applique à votre logement. Après tout, les chaînes d'hôtels sont uniformes pour les 
voyages d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi des hébergements authentiques, une sélection de 
3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur région. Toutes nos résidences comprennent un petit-déjeuner local et complet, vous 
donnant un avant-goût de la culturelle régionale. Nos hébergements sont choisis selon notre propre concept de qualité. Afin 
d’améliorer nos offres et de vous garantir la meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos hébergements régulièrement.   

Nos hébergements en République tchèque (exemples)   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Nos véhicules 

 

 

 

 

  

✓ minibus pour 8 passagers 
✓ véhicule moderne et climatisé 

N’hésitez pas à nous contacter au cas de questions sous :  

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 

 

 


