Prague et la Bohême… en musique !
du 10 au 17 Septembre 2017

D

epuis 1991, notre association organise
des voyages en Bohême, cette belle
région de la République tchèque. Au fil
des ans, les liens amicaux que nous
avons tissés dans ce beau pays se sont étoffés
et nous ont permis régulièrement d’améliorer
nos prestations.
Il est inutile de présenter Prague, ville
exceptionnelle, aujourd’hui l’une des cités les
plus visitées d’Europe, où nous passerons
trois journées complètes. Avec nos guides
locaux, nous vous ferons découvrir les
multiples facettes de cette ville inoubliable.
Nous assisterons aussi à un concert classique et à une représentation d’un célèbre opéra.
Mais Prague fait quelquefois de l’ombre à d’autres cités de Bohême, moins connues, mais qui
méritent largement le détour. C’est à partir de Ceské Budejovice que nous découvrirons la
partie sud du pays. Cette belle région de moyenne montagne agrémentée de superbes forêts,
de centaines de lacs et d’étangs offre d’admirables richesses tant naturelles (chevreuils,
cigognes, rapaces…) que culturelles. Des cités comme Cesky Krumlov et Holasovice, inscrites
au patrimoine de l’Humanité, resteront dans nos mémoires.
Le voyage s’effectuera en avion avec un autocar sur place. Nous y retrouverons tous nos
amis tchèques et notamment Milos Dedic notre partenaire, et notre éminent guide Jiri
Matejicek. La musique sera au cœur de ce programme, sous toutes ces facettes, du folklore
à l’opéra… Chaque journée sera une journée de fête et d’amitié !
Un circuit que nous affectionnons tout particulièrement tant pour les incroyables richesses
de ce pays que pour les relations que nous y avons nouées … tous reviennent heureux et
tristes à la fois : heureux des rencontres mais tristes de devoir quitter un pays si attachant !
Amis mélomanes, un voyage exceptionnel, pour un petit groupe de privilégiés !
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Dimanche 10 septembre : Départ de Lorient en car le matin et transfert à l’aéroport de Nantes.
Convocation à 9h30 pour le vol direct Volotea V7 2206 de 11h30 vers Prague. Déjeuner libre. Arrivée
à 13h35 à Prague. Accueil par notre guide Jiri et transfert
en car vers la Bohème du Sud et la ville de Ceske
Budejovice. Première découverte de la ville. Dîner et nuit à
l’hôtel 4* au centre-ville pour 3 nuits.
Lundi 11 : visite de la ville de Cesky Krumlov, située
dans un méandre de la Vltava, classée par l’UNESCO au
titre du patrimoine mondial : son immense château
Renaissance, sa tour polychrome, ses vieux quartiers,
l’église gothique Saint-Guy, sa place entourée d’hôtels
baroques… Retour vers Ceské Budejovice au travers des
forêts de la Sumava. Concert privé du quatuor à cordes
de notre violoniste Vaclav Plasil (2 violons, 1 viole, 1 violoncelle). Dîner et soirée rencontre avec nos
amis tchèques, nuit à l’hôtel.
Mardi 12 : Visite du château de Hluboka et du petit cimetière juif local. Déjeuner dans une
auberge campagnarde traditionnelle (Sedlec) avec musique du folklore local. Découverte du
village de Holasovice, un véritable joyau de l’architecture
rurale du XIXe, classé au patrimoine mondial par l’Unesco.
Retour vers la ville de Ceské Budejovice, capitale régionale, sa
célèbre place, admirable d’harmonie et de proportions, et les
quartiers historiques. Visite de la galerie de peinture de Mme
Schelova. Dîner en présence de certains de nos amis tchèques,
accompagné d’un duo de musiciens. Nuit à l’hôtel.
Mercredi 13 : Transfert en autocar vers Prague et visite de la
jolie cité de Trebon au cœur d’un paysage composé de
centaines de lacs et d’étangs, puis départ pour Telc où nous déjeunerons. Cette cité marchande au
riche passé, située en Moravie, offre de remarquables richesses architecturales : édifices gothiques,
maisons Renaissance, baroques... sa place est à coup sûr l’une des plus belles d’Europe et justifie
pleinement le classement de cette petite cité au patrimoine mondial de l’Unesco. Installation et
dîner à l’hôtel au centre-ville de Prague pour quatre nuits.
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 : Journées consacrées à une
découverte approfondie des différents quartiers de Prague : le quartier
de la vieille ville dominée par Notre-Dame de Tyn, l’hôtel de ville,
l’horloge astronomique, sa place véritable cœur de la cité avec son
monument dédié à Jan Hus, l’un des pères de la Nation. Le lendemain :
le château royal, la cathédrale Saint Guy, la ruelle d’or, le couvent
Saint Georges, Notre-Dame de Lorette, le couvent du Strahov... Le
troisième jour : Mala Strana au bord du fleuve, l’église Saint Nicolas,
le fameux pont Charles, la visite privée du petit théâtre des Etats
(Mozart y a dirigé Don Giovanni) (petit concert privé sous réserve) ...
Ces 3 jours de présence à Prague nous permettront une bonne
approche de cette ville aux multiples facettes où le spectacle est
souvent dans la rue. Chaque place, chaque demeure mérite attention
et notre guide s’attachera à vous les faire découvrir y compris à la nuit
tombée, lorsque les monuments bien éclairés révèlent une autre
beauté. Au programme : une soirée opéra et une soirée concert
classique.

Dimanche 17 : Temps libre avant le transfert pour rejoindre l’aéroport de Prague. Déjeuner libre à
l’aéroport. Convocation à 12h00 pour le vol Volotea V7 2207 de 14h00 vers Nantes. Arrivée à 16h10
et transfert vers Lorient. Arrivée prévue vers 18h30.
Nota : ce programme peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités.

Notre prestation comprend :
Les transferts aller-retour Lorient/Nantes en autocar
Les vols réguliers Volotea Nantes/Prague aller et retour
Les taxes aériennes
Les transferts aéroport/hôtel
Le voyage en car de grand confort sur place
La présence d’un accompagnateur de l’association
La présence d’un guide francophone pendant tout le voyage sur place
L’hébergement en pension complète hôtel 4 étoiles sur la base de 2 personnes en chambre double
en centre-ville à Prague et à Ceske Budejovice : deux hôtels pendant tout le séjour
Toutes les entrées dans les sites et musées
Un concert de M Plasil à Ceske Budejovice
Un opéra à Prague (en fonction de la programmation et des disponibilités)
Un concert classique (idem)
L’assurance assistance-rapatriement
Non compris :
Les boissons
L’assurance annulation (63 €)
Les déjeuners des jours 1 et 8 dans les aéroports
Le supplément chambre individuelle en nombre limité : 275 €

PRIX : 1650 €
Base 30 payants

Échelonnement des paiements : 500 € le jour de l’inscription (+ les éventuels suppléments
chambre individuelle, forfait boissons et assurance annulation), 500 € pour le 31 mai, et le
solde pour le 18 août
Obligatoire : La pièce d’identité (en cours de validité) qui sera utilisée le jour du voyage
devra être présentée le jour de l’inscription (pour les inscriptions à distance, photocopie recto
verso ou double page du passeport).
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