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À l’approche de Noël, découvrez Prague, la ville aux cent clochers. Dans une ambiance plus intime que le reste 
de l’année, loin des hordes touristiques, vous découvrirez l’âme véritable du peuple tchèque dont la musique 
fait partie intégrante du quotidien et dont l’exubérance se retrouve sculptée sur les façades baroques des 
palais et autres églises de la cité. 
 

Entre les visites, laissez-vous envoûter par la capitale de la Bohême qui scintille de tous ses feux avec ses 
ruelles animées de concerts ou ses marchés de Noël aux senteurs et aux couleurs éclatantes ! 

     

 
 
 

 

Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec 
divers associations et musées. 
Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, tant en Italie, 
qu’en Espagne ou en France.Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à 
étudier l’art chrétien du XIXe siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres 
Nabis. Enthousiaste et passionnée, elle aime faire partager son amour de l’Art et du Beau. 
  
Parmi les points forts : 
 

ü Hébergement en centre-ville 
ü Une soirée spectacle 
ü L’ambiance de Noël 

 
 
 

J1 –Vendredi 8 décembre                            Paris – Prague 
 
Dans la matinée, rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Arrivée à l’aéroport de 
Prague et transfert en centre-ville. 
 

Découverte du centre historique autour de la Place Municipale. Entre le fleuve Vltava et les boulevards qui la 
ceinturent, la Vieille Ville est riche de son passé médiéval et d’un extraordinaire lacis de ruelles tortueuses. Au cœur 
de ce labyrinthe, la grande place reste le centre symbolique de ce quartier avec l’horloge désormais célèbre, la 
Maison Municipale, la Tour poudrière ou encore les tours de Notre-Dame-de-Tyn. Vous terminerez votre 
journée au couvent de Sainte-Agnès de Bohême canonisée en 1989, peu avant la révolution de velours. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Prague. 

 

Prague, féérie de Noël 
Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier 

 
 

Vendredi 8 décembre – Lundi 11 décembre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 

 

Pèlerinages & voyages culturels
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J2 – Samedi 9 décembre     Prague 
 
Le matin, vous visiterez l’antique monastère de Strahov, fondé au XIIème siècle par les Prémontrés ; il est idéalement 
situé pour admirer le splendide panorama sur les toits de Prague. Visite également de Notre-Dame-de-Lorette qui 
abrite la Santa Casa entourée de cloître, l’église de la Nativité et le célèbre carillon qui retentit pour la première fois le 
15 août 1695. 
 

L’après-midi, vous visiterez le Château : vaste ensemble de palais, d’églises, de cours et de jardins, il forme une 
véritable ville dans la ville. Il est aussi le fruit d’une histoire millénaire. Lieu de résidence de la Présidence tchèque, 
siège de l’archevêché de Prague avec la Cathédrale Saint-Guy, ce noyau originel de la cité est le cœur spirituel et 
politique incontesté de la nation. Visite également du Palais Royal, de la Basilique Saint-Georges et passage par la 
Ruelle d’Or. 
 

Fin de journée sur la rive gauche de la Vltava, le quartier de Malà Strana longe le fleuve et grimpe vers le promontoire 
du château qui le couronne. Au cœur de ce véritable théâtre baroque à ciel ouvert, se situe l’église Saint-Nicolas, 
l’un des plus beaux édifices baroques d’Europe centrale. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Prague. 

 
J3 – Dimanche 10 décembre     Prague  
 
Cette matinée pragoise est consacrée à la visite du quartier juif Josefov : promenade dans les rues aux immeubles 
Art nouveau datant du XXème siècle. Visite également du cimetière juif, un des plus grands du monde et des 
synagogues. Puis visite du couvent de Sainte-Agnès de Bohême canonisée en 1989, peu avant la révolution de 
velours. 
 

Passage par le Pont Charles pour rejoindre l’Ile de Kampa, puis le quartier de la Karmelitska avec Notre-Dame-
de-la-Victoire qui abrite l’authentique statue de l’Enfant-Jésus de Prague. Vous visiterez ensuite le quartier de Mala 
Strana qui ne manquera pas de vous émerveiller par ses magnifiques palais de l’ancienne aristocratie ou encore 
l’église Saint-Nicolas, bijou de l’architecture baroque pragoise. Temps libre en fin de journée. 
 

Le soir, concert.  
 
Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Prague. 

 
J4 – Lundi 11 décembre      Prague 
 
Le matin, vous partirez à la découverte du château de Vysehrad et du quartier du même nom. Situé au sud du centre 
historique de Prague sur une colline dominant la Vltava et construit au Xème siècle, le château conserve les mythes et 
légendes de la Bohème ainsi que l’histoire du peuple tchèque. Vysehrad est un îlot de calme et de verdure qui ne 
manquera pas de vous émerveiller.  
 
Déjeuner libre. 
 

Temps libre, puis transfert vers l’aéroport de Prague et vol retour. 
 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre 
pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 
Le programme est accessible à tous, il faut simplement être bien chaussé pour profiter pleinement de ces promenades 
qui se feront essentiellement à pied dans le centre de Prague et partir en bonne forme. 

 
 
 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 
 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
 
 
 

Conditions de vente 
 

 
 

1275 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Prague avec un bagage cabine 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports  
• Tickets de transport en ville 
• 3 nuits en hôtel 3* sur la base d’une chambre double 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• Guide-conférencier  
• Guide local francophone pour certaines visites 
• Assurance Multirisques Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners mentionnés ‘libre’ au programme 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195 €  
• Pourboires  
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………......10% du prix total – non remboursables 
De 59 j à 31 j du départ…………………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Conditions sanitaires 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité. 
 

L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du cours du baril de pétrole à la date du 22/6/22. Ce prix  
est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

 

Pèlerinages & voyages culturels

Prague, féérie de Noël 
Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier 

 
 

Vendredi 8 décembre – Lundi 11 décembre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 
  

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   MADAME               MADEMOISELLE                 MONSIEUR               
 

 

NOM (figurant sur le document d’identité)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|             A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NATIONALITÉ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E- MAIL  : …….……………………………………………..………………………………..……… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………………………….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 195 € 
 

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..………………………….……….……… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et n° tél : …………………..……………………………………………………………………….……… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 117€ ; je coche ici  je m’engage à réserver mes propres 
vols en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 

 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 
EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..…….…………………….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                        CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|      –        Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                              par CHEQUES-VACANCES (3% de frais de traitement)         
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                       Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

Pèlerinages & voyages culturels

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Prague, la Bohême 
Vendredi 8 décembre – Lundi 11 décembre 2023 

 
4 jours / 3 nuits 

 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………....……., le…………/…………/………..…  -     Signature obligatoire : 
 


