
 

Fin d’année à Prague 
 Du 29 décembre 2017 au 02 janvier 2018 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prague, la ville des rois de Bohême où églises et palais rivalisent avec 
Rome et Gênes, vous invite à passer le cap de la nouvelle année dans une 
ambiance festive et musicale. Vous logerez au cœur de la ville historique et 
passerez une soirée de réveillon agrémentée des plus beaux airs d’opéra 

dans la grande salle de bal néo-baroque de notre hôtel, l’un des 

établissements mythiques de la ville. 
  



 
Vendredi 29 décembre 2017 

10h00-10h55 /12h35-13h55VolsSwissGenève-Zurich-Prague. 
 
Accueil et installation pour tout le séjour au Grand Hôtel Bohemia, cat. off. 5*, situé au 
cœur de la ville historique. 
Promenade à pied jusqu’au Pont Charles. Nous sommes à quelques minutes de la Place de la 
Vieille Ville où trône son horloge astronomique, chef-d’œuvre de mécanique du 15ème 
s.Eglises et palais de différents styles, du gothique à l’Art nouveau, forment une mosaïque 
éblouissante. Emblématique de la ville, le Pont Charles fut l’unique pont jusqu’au 19ème s. à 
relier les deux rives de la Vlatva. 

 
 
Dîner de bienvenue au restaurant Sarah Bernhardt, dans son séduisant cadre Art 
nouveau, où souffle encore l’esprit de la Belle Epoque.  
 
 

Samedi 30 décembre 2017 

Après le petit déjeuner, promenade privatisée à bord d’un tramway Belle Epoque pour 
découvrir la ville sous un angle différent. 
 

Ensuite, visite privée du Monastère de Strahov, fondé en 1140 pour l’ordre des Prémontrés. 
Ses intérieurs sont uniques avec leurs fresques datant du 18ème siècle et sa fameuse 
bibliothèque comprenant des collections qui firent la réputation de ce monastère. Des 
dizaines de milliers d’œuvres théologiques et philosophiques du Moyen-Âge, des manuscrits 
illuminés et remarquablement reliés ainsi que des précieuses cartes, des globes et des 
feuillets illustrés témoignent de la richesse de la culture tchèque.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Promanade dans le quartier du Château, symbole du passé royal de la ville, résidence des 
Fürstenberg et des rois de Bohêmeaujourd’hui siège de la Présidence de la République. 
 
 
Déjeuner en commun au restaurant Villa Richter. 

 
Nous visitons ensuite le Palais Lobkowicz, demeure privée qui abrite des objets d’art 
précieux qui en font l’un des musées les plus fameux de la République tchèque : des 
peintures de Bruegel, Canaletto, Cranach, Rubens ou Veronese ; mais aussi des manuscrits 
de Beethoven (3ème, 5ème et 6ème symphonie) et d’autres musiciens comme Mozart ou Haydn. 
 



 
 
 
Petite promenade dans le quartier de la Petite Ville (Mala Strana), où les membres de 
l’aristocratie firent construire leurs palais en-dessous du Château Royal. Arrêt pour admirer 
l’intérieur de l’église baroque de Saint-Nicolas. 

 
Dîner et soirée libres. En option : La Fiancée vendue de B. Smetana au Théâtre National. 

 
 

Dimanche 31 décembre 2017 

Promenade à pied sur le thème de l’Art Nouveau, mouvement artistique des 
années 1890 à 1910. Inspiré du renouveau artistique de Paris, du Jugenstil 
allemand et de la Sécession viennoise, il marque le paysage pragois en 
formant un ensemble assez unique en Europe. Visite du 
musée consacré à Alfons Mucha, l’un des plus grands 
artistes de cette époque.  Ce peintre novateur fut connu 
grâce à ses affiches pour l’actrice parisienne Sarah 
Bernhardt. En dehors de celles-ci, vous pourrez y admirer 
ses esquisses, ses peintures à l’huile ou aux pastels, ses 
sculptures, ses photographies ainsi qu’une reconstitution de 
son atelier avec les meubles originaux.  
 
Visite privée de la Maison Municipale, témoin de ce style. 
Déjeuner dans  son café-restaurant Art nouveau. 
 

L’après-midi est libre.Les magasins sont ouverts. 
 
 
 
Dès 19h30 : Dîner de gala pour le réveillon de la Saint-Sylvestre au Grand Hôtel 

Bohemia, dans la Salle Boccaccio, de style architectural néo-baroque. Le repas composé de 
6 plats sera entrecoupé d’intermèdes musicaux consistant en des airs d’opéras par des 
chanteurs confirmés. Le programme se termine comme il se doit après minuit. Boissons à 
volonté. 
 

 
 
 

 



Lundi 1er janvier 2018 

Petit déjeuner tardif. En début d’après-midi, promenade dans l’ancien quartier juif. 
Son cimetière et ses synagogues furent une source d’inspiration pour de nombreux écrivains 
tel Umberto Eco. 
 
17h30 :  Dîner à l’hôtel. 
19h30 :  Concert de Nouvel An à la Maison Municipale dans la salle Smetana : 
           Prague Symphony Orchestra (programme non défini à ce jour) 

 

 
 
 

Mardi 2 janvier 2018 

Matinée et déjeuner libres. Une coupe de champagne vous sera servie avant le transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour : 
14h45-16h10/17h45-18h35 vols avec Swiss via Zurich vers Genève.  
 

 
 
 

Prix abonné fr. 2’550.- 
Non abonné, supplément fr. 400.- 

Supplément chambre double à usage individuel fr. 575.- 
Modifications d’itinéraire et de prix réservés. 

 
 

PRESTATIONS 
 Vols avec Swiss de Genève à Prague et retour, taxes d’aéroport/carburant(val.fr.171.-) 
 Quatre nuits à l’hôtel Grand hôtel Bohemia de cat. off. 5* 
 Petits déjeuners buffet 
 Soirée et dîner de gala le 31 décembre dans la Salle Boccaccio de l’hôtel Bohemia, 

boissons à volonté incluses 
 2déjeuners et 2 dîners  
 Billets pour le concert du Nouvel An à la Maison Municipale 
 Visites selon programme 

 Accompagnement culturel par notre guide-conférencier dès Genève et guide locale 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à retourner par mail à michele.paoli@tamedia.ch  

ou par courrier  
Histoire & Voyages 11 rue Haldimand, case postale 340, 1000 Lausanne 22 

 

FIN D’ANNEE  A PRAGUE DU 29.12.17 au 02.01.18  
 

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Chambre à 1 lit   chambre à deux lits  chambre individuelle         

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Chambre à 1 lit   chambre à deux lits  chambre individuelle         

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  

 

Je m’abonne à :                                                                                                             Tarifs 2017 

        

 6 mois au prix de CHF 289.-  6 mois au prix de CHF 289.- 

 12 mois au prix de CHF 529.-   12 mois au prix de CHF 529.- 

Et je bénéficie du prix « abonné » pour les voyages-lecteurs ainsi que de tous les avantages du «Club» 

 

date :____________________________  

 

Signature _________________________________________ 
 

mailto:michele.paoli@tamedia.ch

