
La Moravie et Prague 
 

Du 29 mai au 5 juin 2015 
 
 

près de nombreux 
voyages vers Prague et 
la Bohême, l’association 

souhaitait depuis fort 
longtemps vous faire découvrir 

la Moravie, région de l’est de la 
République Tchèque. Cette 
région est la terre de naissance 

de notre ami guide Jiri 
Matejicek avec lequel nous 

parcourons les routes de ce 
beau pays depuis plus de vingt 
ans. La découverte de ce 

territoire de prédilection, où il 
nous invite depuis fort 

longtemps, le réjouit… aucun village, aucun château n’a de secret pour lui ! 

Etat constitutif du royaume de Bohême, de l'empire austro-hongrois, de la 

Tchécoslovaquie et enfin de la République tchèque, cette province regorge de trésors 
culturels. Du château gothique de Lednice en passant par la ville de Brno, classée à 
l’UNESCO, du site de la bataille d’Austerlitz aux magnifiques jardins des  châteaux 

baroques et aux vignobles qui n’en 
finissent pas de s’étendre à perte de 

vue, le pays est également fier de son 
folklore omniprésent dans les festivals 
européens. La vie à la campagne nous 

permettra de déguster ce qui a fait la 
réputation de la Moravie : les délicieux 

vins blancs qui n’ont rien à envier aux 
meilleurs crus français ! 
Pour clôturer ce voyage, nous nous 

arrêterons dans la ville de Prague qui 
nous est si chère. Ici, tous les styles 

sont représentés dans cette cité 
communément appelé la ville aux mille 
tours et aux mille clochers...  

Un vol direct au départ de Nantes et des 
trajets courts sur place nous permettront de profiter au mieux de ce circuit au charme 

bucolique que nous attendions depuis des années ! 
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Vendredi 29 mai : LORIENT 

- NANTES - PRAGUE - BRNO 

Départ en car de Lorient vers 

6h00 en direction de l’aéroport 

de Nantes. Assistance et 

formalités d’enregistrement à 

destination de Prague sur vol 

Volotea de 10h40. Déjeuner 

libre à bord du vol. Arrivée à 

Prague à 12h40. Accueil par 

notre guide francophone et 

transfert en ville pour une 

première découverte de la 

ville. Départ vers Brno. Arrivée 

à l’hôtel pour le dîner et la 

nuit. 

 

Samedi 30 : BRNO – 

AUSTERLITZ - BRNO 

Départ pour la visite de Brno, 

capitale de la Moravie et 

deuxième plus grande ville de la République tchèque. Visite de la cathédrale Saint-Pierre-et-

Paul située sur la colline de Petrov, découverte de l’ancien hôtel de ville gardé par son dragon. 

La colline où se situe le château de Spilberk offre une très belle vue de la ville … Continuation 

pour la visite de la Villa Tugendhat, classée Unesco. Construite entre 1929 et 1930, pour Fritz 

Tugendhat et son épouse Alfreda, elle devint rapidement une icône de l'architecture moderne. 

Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, départ pour Slavkov u Brna, plus connue sous le 

nom d’Austerlitz où eut lieu la célèbre « bataille des trois empereurs ». Découverte du champ 

de bataille et du monument de la paix. Retour à Brno pour le dîner et la nuit. 

 

Dimanche 31 : BRNO – LEDNICE-VALTICE - MIKULOV 

Départ pour la région sud de la Moravie vers le lac Nové Mlýny. Visite du domaine de Lednice-

Valtice. Inscrit sur la liste de l’Unesco, il est aujourd’hui encore surnommé le «jardin de 

l’Europe». Les immenses terres, situées de part et d’autre de la frontière actuelle entre la 

Moravie et l’Autriche, ont été valorisées par les différentes générations de la dynastie des 

Lichtenstein durant leurs 600 ans de règne. Cette dynastie, autrefois 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 des œuvres romantiques de différents styles où la nature a 

été domptée par l’homme. Déjeuner en cours de visite. Départ pour Mikulov. Décrite par le 

poète Jan Skacel comme un « morceau d’Italie déplacé en Moravie par la main de Dieu », 

Mikulov est sans conteste la ville la plus séduisante de la région vinicole de Moravie du sud. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Lundi 1er juin : VRANOV NAD DYJI - ZNOJMO  

Départ pour la région sud-ouest de la Moravie vers 

la petite ville de Vranov Nad Dyjí. Petit bourg 

célèbre pour son château fort reconstruit dans le 

style baroque, perché sur un éperon rocheux et 

baigné par les eaux de la Dyje. Visite guidée du 

château. Déjeuner en cours de route puis 

continuation pour Znojmo. Cette région se 

caractérise par un paysage harmonieux parsemé 

de vignobles, de caves et de petites églises. Les 

traditions ancestrales sont toujours très présentes 

dans ce pays de vignerons. Znojmo fait partie, par 

le nombre et l’importance de ses monuments culturels, des villes les plus riches de Moravie. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Mardi 2 : KROMERIZ – ZLÍN – VELEHRAD  

Départ pour Kromeritz et son château archiépiscopal, monument emblématique de la cité dont 

les jardins à la française sont classés par l’Unesco. Déjeuner en cours de route puis 

continuation pour Zlin.  

https://www.czechtourism.com/fr/a/unesco


Cette région a une longue tradition industrielle liée au nom de Tomáš Baťa, l’entrepreneur qui, 

dans la première moitié du 20e siècle, fit de la ville de Zlín l’empire de la chaussure du même 

nom. Route vers Velehrad : son monastère est le centre spirituel du pays, c’est là qu’a 

commencé à s’écrire l’histoire du christianisme avec les évangélisateurs Saints-Cyrille-et-

Méthode dans la Grande Moravie. Pour que leur mission de propagation du christianisme 

réussisse, ils ont établi des offices en langue slave pour lesquels Constantin a créé une écriture 

propre. Les deux missionnaires ont donc joué un rôle essentiel dans le développement de 

l’érudition dans cette partie de l’Europe. Chaque année s’y déroulent de grands pèlerinages.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Mercredi 3 : STRAZNICE – PETROV-PLZE 

Départ pour la visite du musée de Strážnice. Un écomusée qui vous fera revivre toutes les 

traditions des villages moraves du XIXe siècle. Ce site est composé de maisons de Kopanice en 

Moravie, de Zálesí à Luhačovice ou de la riche microrégion de Horňácko. Vous y verrez aussi 

une exposition sur les bâtiments techniques, l’exploitation des prairies ou la viticulture avec un 

véritable vignoble, des pressoirs historiques et des caves à vins. Déjeuner puis départ pour le 

village de Petrov pour déguster dans un endroit atypique les meilleurs vins de la région. Près 

de quatre-vingt caves décorées forment quasiment une rue avec deux petites places de 

village. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jeudi 4 : BRNO – PRAGUE 

Départ pour Prague. La ville aux cent clochers est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO et l’une des plus belles villes du monde. Il faudrait passer du temps afin de découvrir 

le charme de tous ses quartiers. Pour cette fois, découverte des charmes du quartier de la 

vieille ville Staré Mesto dominée par Notre-Dame-de-Tyn, l’hôtel de ville, l’horloge 

astronomique, le fameux pont Charles... Déjeuner en cours de visite. Soirée surprise. Dîner et 

nuit à l’hôtel dans le centre de Prague.  

 

Vendredi 5 : PRAGUE - NANTES 

Temps libre avant le transfert vers l’aéroport et formalités d’embarquement pour le vol de 

13h05 à destination de Nantes. Arrivée prévue à 15h15. Transfert en car, passage par Vannes 

et Auray et arrivée à Lorient vers 18h.  

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

 
Notre prestation comprend :  
 les transferts aéroports en car de tourisme Lorient/Nantes aller et retour 
 les vols directs avec Volotea Nantes/Prague aller et retour 
 surcharge fuel et taxes d’aéroport (44€) réajustables  
 le transport en car de tourisme pendant tout le circuit 

 l’hébergement en hôtel de niveau 3*, en chambre double 
 la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour 
 les entrées et visites prévues au programme 
 la présence de notre ami  Jiri, guide local francophone pendant tout le circuit 
 la présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 
 l’assurance assistance rapatriement bagage 
 

Non compris : 
 les boissons 

 le supplément chambre individuelle (230€) 
 l’assurance annulation (55€) 
 
Acompte 480 € à l’inscription, 2e vers 480 € fin février 

Carte d’identité en cours de validité obligatoire 

PRIX : 1575 € 
base 30 participants 
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