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La République tchèque, connue pour ses merveilles architecturales, abrite certains des châteaux les plus 
pittoresques d’Europe, des imposantes forteresses protégeant les joyaux de la couronne aux châteaux d'été 
romantiques. Certains de ces édifices, protégés par l’UNESCO, sont de véritables trésors et leur visite constitue 
un voyage à travers l’histoire du pays mais aussi une possibilité de découvrir des paysages exceptionnels. 
 
Sur l’ensemble de son territoire, la République tchèque compte plus de 2000 châteaux forts et châteaux.  Ce 
dense réseau de demeures royales et aristocratiques, qui s’est développé depuis le XIIème siècle, attire tous 
les ans des millions de visiteurs amoureux de l’histoire et de l’architecture. 
 

 
 

 
 

 

Jour 1 – Mercredi 6 septembre                           Paris / Prague 
 

Dans la matinée, accueil à l’aéroport de Paris et décollage du vol AIR FRANCE AF1382 à 09h20.  

Atterrissage à Prague à 11h00. Accueil par le guide et transfert à votre hôtel. Dépôt des bagages. 
 

Vous partirez avec votre guide pour une promenade à travers le Stare Mesto, la vieille ville de Prague, 
classée « Patrimoine culturel mondial » par l’UNESCO et marquée par ses nombreux édifices gothiques et 
romans et ses rues médiévales. Vous verrez la célèbre horloge astronomique. Vous monterez à la tour de 
l’hôtel de ville qui offre une vue impressionnante des toits de Prague. Puis vous vous promènerez dans la rue 
Celetna, l’une des plus anciennes et élégantes rues piétonnes de Prague, jusqu’à la place de la République 
où se dressent la Maison Municipale et la Tour Poudrière qui marquent l’entrée dans la vieille ville (visites 
extérieures). Arrivée à votre hôtel et installation. 

 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Prague – Hôtel 4* type Taurus. 
 

 

Jour 2 – Jeudi 7 septembre                         Prague  
 

Le matin, visite de 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. 
 

Les plus beaux châteaux de République Tchèque 

Voyage privé organisé par madame de La Gorce 
 

Mercredi 6 septembre – Lundi 11 septembre 2023 
 

6 jours / 5 nuits 

 

 

mailto:contact@odeia.fr
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Puis visite du 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. 
 

Puis 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. Vous passerez ensuite le Pont Saint-Charles, pour rejoindre le 
centre. 

 

Déjeuner inclus. Dîner libre et nuit à Prague. 

 
Jour 3 – Vendredi 8 septembre                        Prague – Konopiste – Hluboka – Ceske Budejovice  208 km                                   
 

Le matin, vous partirez vers le sud de Prague pour la visite du de Konopiste : résidence prisée par 
l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, il en fit sa dernière résidence avant son assassinat à Sarajevo en 
1914. La balle qui le tua est ainsi exposée dans la partie musée du château. 
 

Vous poursuivrez vers Hluboka Nad Vltavou avec la visite du château de Hluboka, le plus apprécié du pays 
: ce château fort a subi des transformations successives aboutissant à son étonnante architecture finale de 
style gothique romantique Tudor, qui n’est pas sans rappeler le château de Windsor.  

 

Déjeuner inclus.  
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à dans la région de Ceske Budejovice – Hôtel 4* type Savoy 

 
Jour 4 – Samedi 9 septembre                    Ceske Budejovice – Cesky Krumlov – Brno  266 km 

 

Le matin, vous visiterez brièvement Ceske Budejovice ; cette capitale de la Bohème du sud offre une jolie 
place centrale appelée Přemysl Otakar II, ornée de la fontaine de Samson et sur laquelle donne l'hôtel de 
ville qui fut orné de statues des quatre vertus au XVIIIe siècle. 
 

Vous poursuivrez vers Cesky Krumlov, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez le 
centre de la ville avec ses ruelles tortueuses, ses recoins romantiques, ses maisons bourgeoises et son 
château surplombant de façon impressionnante un méandre de la Vltava. Visite guidée du château de Cesky 
Krumlov. Puis vous ferez route vers Brno : arrivée et visite de la ville. 
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Brno – Hôtel 4* Type Orea Congress 

 
Jour 5 – Dimanche 10 septembre                 Brno – Château Lednice – Velke Mezirici – Prague  250 km 
 

Vous partirez vers le sud pour visiter le château Lednice. Le domaine de Lednice-Valtice est inscrit sur la 
liste de l’UNESCO et est connu comme le « Jardin de l’Europe ». Le parc regorgea d’arbres rares, d’édifices 
romantiques, d’étangs et de petites constructions romantiques, ainsi que deux châteaux, y furent créé au fil 
des siècles. Le joyau du domaine, le château de Lednice, est par ailleurs l’un des plus beaux châteaux de 
style néo-gothique de style anglais d’Europe. Ses salles majestueuses recèlent un mobilier magnifique, un 
escalier en bois unique et des peintures rares. Vous prendrez le temps de la visite intérieur mais aussi 
extérieur car le jardin vaut le détour comme une serre à la française avec des palmiers et un minaret de 60 
m de haut. 
 

Dans l’après-midi, arrêt au château de Velke Mezirici : accueil par les propriétaires et visite. Ensuite, route 

pour rejoindre Prague ; le soir à Prague, possibilité d’assister à la Messe. 
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à Prague. 
 
Jour 6 – Lundi 11 septembre                                                                                      Prague / Paris  
 

Le matin, temps libre à Prague et déjeuner libre.  

Transfert à l’aéroport de Prague et envol par le vol AIR FRANCE AF1183 à 15h40.  

Atterrissage à Roissy-CDG à 17h30.  

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ferdinand_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
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L’itinéraire de votre circuit en République Tchèque 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

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. 
 

 
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 

 
 
 
 
 

 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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Conditions de vente 
 
 

1295 € TTC par personne sur la base de 25 participants payants 
 

1315 € TTC par personne sur la base de 22 participants payants 
 

1355 € TTC par personne sur la base de 20 participants payants 
 

1390 € TTC par personne sur la base de 18 participants payants 
 

Pour toute inscription avant le 20 février 2023, ensuite + 70€ de supplément 
 

 

 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Prague – Paris avec un bagage en soute inclus 

• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 

• Autocar durant tout le séjour 
• 5 nuits en hôtel 3* et 4* (sur la base d’une chambre double, en B&B) 

• 5 déjeuners 2 plats et 6 dîners 3 plats 
• Accompagnement d’un guide francophone 

• Visites mentionnées au programme incluant les droits d’entrée des sites et monuments 
• Assurance MULTIRISQUE 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 libres mentionnés 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) : 255 €  

• Achats personnels & boissons 
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans ‘Ce prix comprend’ 

 

Conditions d’annulation : 
 

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

Jusqu’à 60 jours du départ….….…..…..10% du prix total – non remboursable 

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 
• Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et ou allemandes et autrichiennes 

 

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 sur le cours du pétrole à la date du 18/01/2023. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ au moment de l’envoi de la facture. 
 

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

Les plus beaux châteaux de République Tchèque 

Voyage privé organisé par madame de La Gorce 
 

Mercredi 6 septembre – Lundi 11 septembre 2023 
 

6 jours / 5 nuits 

 

 

mailto:contact@odeia.fr
http://www.odeia.fr/
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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 : 255 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 147 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté 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 (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

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

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde – 92300 Levallois  
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  

                                                                                               Clic sur ESPACE DEDIE, mot de passe : BOHEME  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

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

Les plus beaux châteaux de République Tchèque 

Voyage privé organisé par madame de La Gorce 
 

Mercredi 6 septembre – Lundi 11 septembre 2023 
 

6 jours / 5 nuits 

 

 

Inscription et règlements en ligne  

sur www.odeia.fr 
Clic sur ESPACE DEDIE,  

mot de passe : BOHEME 

http://www.odeia.fr/

