
p r o g r a m m e

Jour 1 : 14 mars, mardi
• Envol pour Prague à 18h20 de l’aéroport d’Orly Sud. Compagnie aérienne

Transavia.
• Arrivée à Prague à 20h05. Accueil par votre accompagnateur. Transfert à l’hôtel

Beranek, dîner et installation dans les chambres.
Jour 2 : 15 mars, mercredi
• Visite du quartier juif de Prague (Jozefow) : musée, les synagogues Maisel, Pinkas,

Klaus et la synagogue Espagnole puis l’ancien cimetière juif.
• Déjeuner
• Départ pour la visite de Theresienstadt : le camp de concentration, le Petit fort, le

cimetière national, la Caserne de Magdebourg ainsi que du Musée du ghetto.
• Retour à Prague, installation à l’hôtel Beranek.
Jour 3 : 16 mars, jeudi
• Petit déjeuner.
• Transfert au centre de la ville et visite à pieds de la Vieille ville en découvrant la

tour de l’ancien Hôtel de ville et son horloge astronomique, l’église Notre Dame du
Tyn, la Maison municipale et les arcades des maisons baroques puis visite du
Prague moderne avec la Place Venceslas.

• Déjeuner
• Visite du quartier du château de Prague avec une entrée à la cathédrale St Guy, du

Palais Royal et de la basilique Saint Georges. Passage par la pittoresque Ruelle d’or
et les jardins.

• Transfert à l’hôtel Beranek. Promenade nocturne sur la pont Charles, le plus ancien
pont de pierre à Prague, en compagnie de votre accompagnateur.

Jour 4 : 17 mars, jeudi
• Découverte de Mala Strana, quartier romantique avec ses palais et jardins

baroques. Visite de l’église Saint Nicolas, merveille de l’architecture baroque.
• Déjeuner
• Visite du Musée du Communisme ou du Musée de la Technique et des Sciences.
• Temps libre dans la Vieille ville.
• Vers 17h00, Remise d’un panier-repas pour le dîner dans l’avion. Transfert à

l’aéroport et envol pour Paris par le vol Transavia, décollage à 16h35 avec l’arrivée
à Roissy Charles de Gaulle 2D à 18h45.
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