
  
 
 
 
 

PRAGUE 
« La ville aux cent clochers, joyau de l’Europe centrale » 

 

Les prestigieuses stations thermales 

KARLOVY VARY (Karlsbad) & MARIANSKE LAZNE (Marienbad) 
 
 
 
 

 

JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 AVRIL 2016 - 4 jours 
 

Le voyage est accompagné par Maryla Boutineau, guide conférencière de Strasbourg et historienne de l’art, auteure du 
livre « Suivez le guide au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg ».  
Pragoise d’origine, Maryla Boutineau profitera du trajet en car pour vous introduire à l’histoire tchèque. Elle évoquera 
en outre le séjour de Friedrich Schiller à Karlsbad, les amours de Goethe à Marienbad, l’univers tourmenté de Kafka à 
Prague. Elle vous présentera ses célèbres compatriotes : Alphonse Mucha, Milan Kundera, Milos Forman… Le temps du 
voyage lui suffira à peine pour partager avec vous sa passion de l’art et de la littérature de son pays natal.  
A Karlsbad vous serez accueillis par Dominique ou Lenka Boutineau – guides officiels de Prague.  

 
 

1er  jour – jeudi 14 avril :  
Départ de STRASBOURG à bord d’un autocar grand tourisme au plancher incliné vous offrant une vision panoramique 
– traversée de l’Allemagne en direction de la République tchèque – arrivée à Karlovy Vary (Karlsbad) - déjeuner puis 
découverte de la prestigieuse station thermale – continuation vers PRAGUE – installation dans un hôtel**** 
idéalement situé à proximité du Château de Prague - diner et logement. 
Karlovy Vary est une ville et une station thermale fondée vers 1350 par 
Charles IV. Elle est célèbre pour ses 12 sources principales, dont la plus 
chaude a 73°C.  
L’hôtel est proche du Château de Prague, dont les portes restent ouvertes 
jusqu’à 22h00. Ceux qui le souhaitent peuvent faire une promenade 
vespérale dans ce quartier féerique.  

            Le Pont Charles, le Château de Prague, l’église Saint Nicolas 

 

2e jour – vendredi 15 avril : 
Découverte guidée de la splendide bibliothèque de l’Abbaye de Strahov – continuation par la visite de l’église Notre-
Dame-des-Victoires, qui abrite la statue de l’Enfant-Jésus de Prague – déjeuner – traversée de l’emblématique Pont 
Charles qui enjambe la Vltava, pour la visite du quartier juif, appelé Josefov en l’honneur de Joseph II, qui émancipa 
les Juifs en 1781. Promenade dans le cœur historique de Prague, la Place de la Vieille Ville sur les pas de Franz Kafka – 
temps libre – dîner à la Maison Municipale – retour à l’hôtel, logement. 
L’Abbaye de Strahov est un monastère de l’ordre des Prémontrés, fondé par Saint Norbert. Les bâtiments romans du 12e s. 
furent remaniés en style baroque au 17e siècle. La bibliothèque aux splendides fresques contient des manuscrits enluminés, 
des cartes et des globes terrestres anciens.  
Rue Neruda, avec, au fond, l’église baroque de St. Nicolas, dont la coupole culmine à 80 m.  
L'Enfant-Jésus de Prague est une statuette de cire d’origine espagnole vénérée depuis le 17e s. par les croyants du monde 
entier.  
Le pont Charles date du 14e siècle. Aux 17e  et 18e  siècles, il fut orné de statues baroques.  
En 1902 l’horloge de l’ancien Hôtel de Ville de Josefov inspira à Apollinaire les vers suivants :  
Les aiguilles de l'horloge du quartier juif vont à rebours Et tu recules aussi dans ta vie lentement En montant au Hradchin et 
le soir en écoutant Dans les tavernes chanter des chansons tchèques…  (Extrait de « Zone»)  

 
Place de la Vieille Ville, l’église gothique Notre-Dame de Tyn, le palais rococo Goltz-Kinsky, 
la maison gothique « A la cloche de pierre » et les maisons Renaissance aux couleurs 
pimpantes.  
C’est essentiellement autour de cette place que vécut Franz Kafka.  
 
 

La Maison municipale fut décorée par Alphonse Mucha et de nombreux artistes tchèques dans le style Art Nouveau.  



3e jour – samedi 16 avril : 
Le matin, visite guidée du Château de Prague avec la cathédrale St Guy et la Ruelle d’Or – déjeuner au Palais 
Lobkowitz, suivi de la visite du musée abritant la collection privée de cette illustre famille tchèque – continuation par 
la découverte de l’impressionnante Epopée slave, œuvre monumentale d’Alfons Mucha, et de la Nouvelle Ville avec la 
place Venceslas – dîner dans un restaurant de la ville, puis retour à l’hôtel et logement. 
La Cathédrale St. Guy – en 1344, la première pierre est posée suivant le plan général établi par Mathieu d'Arras, qui a le 
temps de construire le chevet formé d'une couronne de cinq chapelles polygonales rayonnantes et le chœur jusqu'à hauteur 
du triforium …  
La Ruelle d’Or est constituée de maisons miniatures adossées au mur d’enceinte du château.  
Pendant quelque temps Kafka s’installa ici pour écrire.  
Le Palais Lobkowitz – seul bâtiment privé du château de Prague - appartient à une vieille famille aristocratique tchèque. Les 
collections de son musée contiennent des œuvres de Canaletto, Pieter Brueghel l’Ancien, Lucas Cranach l’Ancien et Diego 
Velázquez.  
L'Épopée slave est un ensemble de 20 tableaux, dont un triptyque, peints par Alfons Mucha, un des artistes phares de l'Art 
nouveau. Ces toiles symbolistes racontent l'histoire des Slaves.  
La Place Venceslas, avec son Musée National, sa statue de St. Venceslas, ses façades aussi bien du style éclectique qu’Art 
Nouveau ou Art Déco. C’est ici, au cœur de Prague, que Jan Palach s’immola en 1969 et que la pacifique Révolution de 
Velours eut lieu en 1989.  

 
4e jour – dimanche 17 avril : 
Départ vers Mariánské Lázně (Marienbad), majestueuse station thermale, avec sa célèbre 
colonnade et ses jardins  
continuation vers l’Allemagne – déjeuner en cours de route - retour vers la France – arrivée à 
STRASBOURG dans la soirée. 
Les vertus des eaux de Mariánské Lázně sont connues depuis le 18e s. On compte au total une 
quarantaine de sources froides. 

Place Saint Venceslas, avec la statue de Saint Venceslas et le Musée National  
 

Prix par personne : 697,00 € 
supplément chambre individuelle : 125,00 € par personne 
supplément assurance annulation-bagages-interruption de séjour : 38,00 € par personne 
 

Le prix comprend : le voyage en autocar grand tourisme équipé d’un plancher  incliné  -  l’hébergement  base  chambre  double  en  hôtel 
4 étoiles à Prague - la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour – toutes les visites et entrées mentionnées au 
programme - la taxe de séjour - une assurance assistance-rapatriement.  
Ne sont pas compris : les boissons, les entrées autres que celles indiquées au programme, extra et dépenses personnelles, toutes 
prestations non mentionnées.  
 

VOYAGES MUGLER – 13, rue de la gare 67340 INGWILLER - Tel 03 88 89 40 53 – ingwiller@voyages-mugler.fr 
Conditions de Vente VOYAGES MUGLER sur demande. L’ordre des visites peut être inversé.  

   

Sarl au Capital de 96257€ | RC Saverne B 324 521 210 | Siret 380 102 228 00018 | Immatriculation IM067100015 | Garantie par l’APS 
Assurance civile et professionnelle auprès de AXA – cabinet Boulangé – 23, rue de Verdun 67000 Strasbourg| Lieu de juridiction : Saverne. 

 

INSCRIPTIONS : talon ci-dessous à renvoyer au plus tard pour le 25 février 2016  
à : VOYAGES MUGLER – Programme culturel Prague – 13, rue de la gare 67340 INGWILLER 

 
 

 accompagné du règlement de l’acompte (250€ par personne + assurance + chambre individuelle) par chèque libellé à Voyages MUGLER 
 (chèque de garantie si vous souhaitez payer par CB ; veuillez cocher la case sur le talon d’inscription ; l’agence vous contactera pour le règlement) 

merci de vous inscrire le plus tôt possible, le nombre de places est limité. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

TALON D’INSCRIPTION au voyage à « PRAGUE » du 14 au 17 avril 2016 
 
 

 

1. Nom et prénom ………………………………….…………………………………………………………………………………...………….. 
 

 

2. Nom et prénom ………………………………….…………………………………………………………………………………...………….. 
 

N° et rue …….............…..………………………….……………………………………………………………… Tel ……….………………… 
 

Code postal …………………… Localité ……………………………...………………………e-mail  …………………….………………….. 
 

Logement en chambre double                      chambre individuelle               (moyennant supplément 125,00 € par personne, selon disponibilités) 
 

 

Je souscris l’assurance « annulation-interruption-bagages » moyennant supplément 38,00 € par personne, à souscrire et à payer à l’inscription 
Je refuse l’assurance « annulation-interruption-bagages » 
 

NOMBRE DE PERSONNES :                                     ...…... x         250,00 €                         .......................... €  
ASSURANCE ANNULATION  :         ...…... x           38,00 €                         .......................... €  
CHAMBRE INDIVIDUELLE :    ..…… x          125,00 €                          .......................... € 
         Montant à l’inscription                …………………. € 
 

règlement ci-joint par chèque libellé à Voyages MUGLER     

                                                                                               Date et signature : 
JE SOUHAITE PAYER PAR CARTE BANCAIRE  

 

                                                         


