
Rèpublique 
Tchèque

une semaine 
d'émotions

Horloge 
Astronomique

L'Horloge Astronomique est un des 
symboles le plus importants de Prague et 
elle remonte au XVème siècle.
La légende raconte que le constructeur, 
moribond, a saboté les engranages de 
l'horloge pour arrêter son 
fonctionnement. L' horloge est repartie 
après un siècle.

    Pont Charles
L'histoire raconte que Charles V a posé la 
première pierre le 9 juillet 1357 à 5h 31 du 
matin, pour obtenir la séquence numérique 
1-3-5-7-9-7-5-3-1, un triangle magique de 
nombres, utile, selon lui, à préserver la 
solidité du pont.
On raconte que, quand un enfant naît sur 
l'île de Kampa, les statues du pont se 
vivifient pour célébrer sa naissance.



PROGRAMME
 1er jour:
9h45 tour du centre historique en bus
14h  visite au Château de Prague 
18h30  excursion en bateau sur la rivière 
Moldave
2ème jour:
9h45 visite à l'Horloge  Astronomique  et à 
son mécanisme 
19h  dîner médiéval  (boissons illimitées) 
égayé  d’un spectacle musicale de 
jongleurs, épéistes et danseuses du ventre 
3ème jour:
9h45 visite au quartier juif et à la 
Synagogue.
Soirée libre sur le Pont Charles
4ème jour
10h  visite au Musée des Alchimistes et des 
Magiciens
15h  visite au Musée du Communisme 
5ème day:
tour de Kutna Hora en une journée
6ème jour
visite au camp de concentration 
“Theresienstadt”
7ème jour
matinée libre et retour en Italie.

-vol a/r de Milan à Prague: 3929,3 czk nuit 
et petit-déjeuner à l'hôtel Belvedere de 
Prague :15496,14 czk

-tour en bus: 413,23 czk

-visite au Château de Prague:877,56 czk
-excursion en bateau sur la rivière 
Moldave:980,80 czk
-visite à l’Horloge Astronomique: 258,11 czk
-dîner médiéval:1187,28 czk
-visite au quartier juif:578,16 czk
-visite au Musée des Alchimistes et des 
Magiciens: 190 czk
-visite au Musée du
Communisme:190czk
-tour  de Kutna Hora: 1161,47 czk
-visite au camp de concentration
“Theresienstadt”1161,47 czk
taxe de séjour pour 7 jours: 90,3 czk

Europ Assistance :885,19czk 
prix total : 27399,01 czk*

1062 Euro*

à l'exception des repas et  des 
boissons
1 euro = 25,81 czk

BUDGET




