
Autotour 

Les Splendeurs

De Tchéquie

09/09-16/09/2020

8 jours/7 nuits

Nous garantissons un voyage en toute hygiène, avec des 

hôtels propres et des compagnies aériennes ayant pris 

des mesure face au COVI 19

Port du masque recommandé lors des visites et 

obligatoire sur les vols aller retour avec LUXAIR.

Lors du voyage, merci de prévoir un solution 

hydroalcoolique. Sinon notre agence en fournira sur 

place

Voyage en petit groupe, départ garanti dès 8 inscrits, 

max 12 au total.
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Itinéraire

avec guide francophone et voiture avec chauffeur

ITINERAIRE

• Navette au départ de votre région: Arlon, Habay et Libramont,

• Transferts possibles au départ de votre domicile sur simple demande, 

à un des points d’embarquement. (supplément).

• Accompagnateur de notre agence de voyages,

• Voyage garanti à partir de 08 inscrits, maximum 12 personnes.

• Guide francophone sur place,

• Itinéraire complet et sur mesure pour notre agence,

• Voyage garanti à partir de 09 inscrits,

• Contact avec les ethnies et les rites locaux,

• Découverte de la faune et la flore,

• Visite de la Bohême du Sud 

• Visite des stations thermales de MarienBad et de Karlovy Vary

• Visite du Château Becov, Hluboka et de Prague

• Visite de l’usine Pilsen (bière)

• ČESKE Budejovice et Cesky Krumlov, 2 villes du Moyen Age

• Prague, son château et ses plus beaux sites

• CROISIÈRE SUR LA VLTAVA 

LES POINTS FORT DU VOYAGE

JOUR 1 | PRAGUE – MARIANSKE LAZNE (MARIENBAD) 

JOUR 2 | BECOV – RELIQUAIRE DE SAINT-MAUR – KARLOVY VARY 

(KARLSBAD) 

JOUR 3 | PILSEN – PISEK – CESKE BUDEJOVICE

JOUR 4 | CESKY KRUMLOV – TŘEBOŇ

JOUR 5 | HOLAŠOVICE – CHATEAU HLUBOKÁ – PRAGUE

JOUR 6 | PRAGUE

JOUR 7 | PRAGUE

JOUR 8 | DEPART
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Jour 1:
LUXEMBOURG-PRAGUE-MARIENBAD (152 km-02h15)

Départ matinale avec votre navette pour l’aéroport de Luxembourg.

Vol LG5483 pour Prague à 10h55, arrivée à Prague à 12h20,

Rencontre avec votre guide francophone à l’aéroport.

Si nécessaire, brève pause pour le déjeuner à votre charge avant de

partir pour Marienbad. Visite de la ville à pied. Puis logement et diner

sur place.

MARIENBAD (Mariánské Lázně) | une station thermale qui ravira votre âme 

comme votre corps | En vous promenant dans le centre de Mariánské Lázně, 

que vous connaissez sans doute sous son nom allemand de Marienbad, vous 

aurez l’impression de revenir un siècle en arrière comme par un coup de 

baguette magique. Les thermes luxueux sont entourés de parc fleuris où leurs 

visiteurs peuvent paresser en sirotant leurs tasses pleines d’eau issue d’une 

des fameuses sources de la ville. Partez-vous aussi à la découverte d’une ville 

qui, au temps de sa plus grande gloire, accueillait les hommes d’État et les 

artistes les plus célèbres, et qui, aujourd’hui encore, fait partie des plus belles 

villes thermales d’Europe.

Logement Marianske Lazne: Hotel Bohemia 4*

https://www.oreahotelbohemia.cz/en/

Jour 2: 

BEČOV NAD TEPLOU – KARLOVY VARY-MARIENBAD 

(118 km – 1h45)

Petit déjeuner à l´hôtel, puis départ pour Bečov - visite du château et

du reliquaire de Saint-Maur. Continuation pour Karlovy Vary et

déjeuner en ville.

Après-midi: visite de la Cristallerie de Moser etde Karlovy Vary

(promenade à pied). Retour à Mariánské Lázně pour logement et

diner sur place

LE CHATEAU DE BECOV | Au milieu du triangle des villes d'eau Karlovy Lazne,

Marianske Lazne et Frantiskovy Lazne, nichée dans la forêt Slavkovsky, se trouve Becov.

Cette petite ville de Bohême occidentale est dominée par un vaste complexe de châteaux

gothique et baroque. Mais le vrai bijou qui attire à Becov de nombreux visiteurs d'Europe,

c'est le reliquaire de Saint-Maur, créé vers 1200 en Belgique et amené à Becov par ses

derniers propriétaires, les ducs Beaufort - Spontin, de noblesse belge.

VILLE THERMALE KARLOVY VARY est l’une des villes thermales les plus connues au

monde. Fondée au 14ème siècle par l’Empereur Charles IV, la ville fut nommée ainsi en son

honneur. Cette ville pittoresque été une destination appréciée par Beethoven, Goethe,

Chopin

Logement Marianske Lazne: Hotel Bohemia 4*

https://www.oreahotelbohemia.cz/en/
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Jour 3  
MARIENBAD-PILSEN – ČESKÉ BUDĚJOVICE (215 km-+/03 hr)

Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour Pilsen et visite de la brasserie avec dégustation

de bière. Déjeuner dans le restaurant de la brasserie. Continuation pour České

Budějovice, arrêt à Písek . Dîner à l’hôtel. Hébergement à České Budějovice

LA BOHEME DU SUD | Nous partons ensemble vers la Bohême du sud, souvent 

appelée „galerie d´art unique” : des paysages oniriques vous y attendent, préservés 

au fil des siècles par des habitants en harmonie avec leurs terres et riches en églises 

gothiques, châteaux Renaissance, monastères, architecture folklorique mais aussi 

parsemés d´étangs à perte de vue, d’étangs, de forêts et de villes pittoresques avec 

une ambiance exceptionnelle.

PÍSEK | Savez-vous où se trouve le plus vieux pont de République tchèque ? 

A Písek, en Bohême du Sud ! Une seule promenade sur cet ancien pont pavé et vous 

vous retrouverez en un clin d’œil à l’époque où cette ville connaissait une véritable 

fièvre de l’or. Baladez-vous dans le centre historique et vous découvrirez une ville qui 

était autrefois l’une des plus importantes du royaume. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE | La ville de České Budějovice (Budweis), fondée au 12ème

siècle, est considérée comme l’une des plus belles villes tchèques grâce à son 

patrimoine préservé. Nous vous montrerons la place de l’hôtel de ville avec sa 

promenade à arcades et la célèbre fontaine Samson.

Clarion Congress 4* à Ceske Budejovice
https://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/en/

Jour 4 
CESKE- BUDEJOVICE -ČESKÝ KRUMLOV – VILLE TŘEBOŇ (96 km-01h40)

Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour Český Krumlov, vsite de la ville (promenade à

pied). Déjeuner dans une taverne typique avant votre départ pour Třeboň

Visite de la ville (promenade à pied). Retour à České Budějovice. Dîner à l’hôtel

Clarion Congress 4* à Ceske Budejovice

https://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/en/

ČESKÝ KRUMLOV | Ville du Moyen-Âge avec un esprit Renaissance, exerce sur

ses visiteurs un charme incroyable. Vous aussi, vous n’oublierez certainement pas

les promenades à travers ses ruelles étroites. Nous commencerons la journée

avec la visite du majestueux château qui trône sur les hauteurs au-dessus de la

Vltava. À l’intérieur, vous pourrez admirer des collections uniques de mobilier, de

tapisseries et de porcelaine. La « salle des masques » ainsi que le grand parc

avec son théâtre en plein air méritent tout autant d’attention. Suite à la visite du

château, nous nous aventurerons dans la vieille ville, classée au patrimoine

mondial de l’UNESCO.

TŘEBOŇ | Une ville historique, préservé jusqu’à nos jours et dont les débuts

remontent au xiième siècle, est devenu une zone du patrimoine protégé. Les

stations balnéaires, le château d'époque Renaissance, les parcs et aussi

l'immense étang Svět (littéralement « Monde ») font de Třeboň un lieu très

attrayant. La microrégion de Třeboň avec le grand complexe d'étangs est une

zone naturelle protégée et une réserve de biosphère de l'UNESCO et aussi une

région traditionnelle de pisciculture, notamment pour ses carpes.
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Jour 5 :  

CESKE B.-HOLAŠOVICE – CHATEAU HLUBOKÁ – PRAGUE

(180 km-02 h30)

Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour Prague, arrêt à Holašovice. Visite du 

château Hluboká. Déjeuner et diner dans un restaurant typique.

Hébergement à Prague 

La région harmonieuse de la Bohême du Sud. C´est un exemple de village traditionnel 

d’Europe centrale très bien conservé. Abandonné après la Deuxième Guerre mondiale, 

on y a rassemblé des bâtisses du 18ème et 19ème siècles pour reconstituer le style connu 

sous le nom de « Baroque populaire du Sud de la Bohême ». Le territoire a été 

préservé et certains monuments datent même du Moyen-Âge. Le village de Holašovice

se retrouve sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

CHATEAU HLUBOKÁ | Le château féerique de Hluboká fut construit au 13ème siècle, à 

l’origine comme un château de garde et fut souvent mis en gage en tant que propriété 

royale. Au fil du temps, le château se retrouva entre les mains de la noblesse. 

L’excursion s’achèvera avec les magnifiques collections de mobilier, de porcelaine, de 

cristal, de tapisseries, de peintures anglaises, d’armes et de nombreux trophées de 

chasse.  

Hotel Clarion Old Town 4*

https://www.clarionhotelpragueoldtown.com/en/

JOUR 6

PRAGUE

Petit déjeuner à l´hôtel. Transfert au Château de Prague, puis visite du Monastère 

de Strahov et de Notre-Dame de Lorette. Déjeuner, et visite du Château de 

Prague. Reste d’après-midi libre. En soirée, diner croisière (2 hrs, apéritif, dîner 

buffet, musique). Retour à l’hôtel à pied. Hébergement à Prague 

MONASTERE DE STRAHOV ET LORETTE | Le bus vous emmènera jusqu’au

Hradschin et Monastère de Strahov où commence notre visite royale. Là-bas vous

pouvez admirer les intérieurs uniques et ravissants des salles philosophique et

théologique avec leurs fresques datant du 18ème siècle, où se trouvent collections

précieuses de livres qui firent la réputation de ce monastère imposant. Nous visiterons

également un lieu de pèlerinage – Notre-Dame de Lorette. L'intérieur mérite une

visite. Derrière la magnifique façade baroque, on découvre de somptueux bas-reliefs

représentant la nativité (K.I. Dienzenhofer), entouré par le monastère et des chapelles

et surtout le riche trésor présentant de nombreux objets liturgiques datant des 16e – 18e

siècles. C'est la Monstrance de diamants décorée de 6.222 diamants qui est la plus

célèbre.

CHATEAU DE PRAGUE | Monumental château de Prague a toujours été un symbole

de la Bohème. Avec une superficie de près de 70.000 mètres carrés, ce vaste

ensemble est le plus grand complexe de château dans le monde !
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Jour 7 :  
PRAGUE

Petit déjeuner à L’hôtel.  Visite à pied de la vieille ville et déjeuner. L’après-midi: visite  de la 

Petite Ville.

Reste d’après-midi libre, départ pour votre diner dans un restaurant typique.

Hébergement à Prague 

VIEILLE VILLE | Nous vous emmènerons au cœur de la Vieille Ville où se côtoient 

harmonieusement différents styles architecturaux et différentes cultures. Au centre se 

trouve la Place de la Vieille Ville avec son horloge astronomique vieille de 600 ans. Les 

apôtres y défilent toutes les heures sous les regards des passants, la cloche sonne et on 

entend le chant du coq doré. 

PETITE VILLE ET PONT CHARLES | Le noble et romantique quartier de la Petite Ville 

suscitera votre enthousiasme. De nombreux membres de l’aristocratie firent construire leurs 

palais en dessous du Château de Prague. Ce fut le cas du très controversé Albert de 

Wallenstein dont le palais abrite aujourd’hui le Sénat. Vous pouvez vous reposer dans les 

jardins célèbres ornés de statues baroques.

Hotel Clarion Old Town 4*

https://www.clarionhotelpragueoldtown.com/en/

JOUR 8

PRAGUE-LUXEMBOURG

Petit déjeuner à l´hôtel. Vers 10h00, rendez-vous à la réception de votre hôtel pour 

le transfert à l’aéroport de Prague.

A 13h00 vol retour LG5484 avec Luxair , arrivée à Luxembourg à 14h25.

Navette retour sur Arlon , Centre Culturel.

Prix du voyage : 1895 € pp

Sans assurances incluses

Supplément single: +  295 €
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ .

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

▪ Supplément sur demande pour transfert domicile-parking centre culturel 

Arlon-domicile

▪ Les boissons et dépenses à caractère personnel 

▪ Les repas non mentionnés au programme

▪ Port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels.

▪ Pourboire comptez 5 € par personne par jour.

▪ Les taxes de séjour sur place: +/ 1 € pp par nuit.

▪ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage

▪ Nous conseillons de souscrire à une assurance chez Allianz. L’annulation 

couvre la maladie COVI 19. Détails voir 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

GEOFFREY KELKENEERS

VOTRE CREATEUR DE CE VOYAGE A 

VOTRE SERVICE POUR DE PLUS 

AMPLES INFORMATIONS

geoffrey@saveursduvoyage.com

Ce voyage est possible en couple ou en famille en formule 
avec autotours et avec guides locaux sur demande

▪ Les vols aller et retour avec Luxair de Luxembpoirg

▪ Les taxes et supplément carburant de +/ 99 € pp

▪ Navette au départ de votre ARLON centre culturel

▪ Logement en chambre double avec petit-déjeuner

▪ Circuit en pension complète du soir d’arrivée au petit déjeuner du J8

(Menu 3 plats ou buffet avec eau à table)

▪ Guide francophone du jour 1 au jour 8

▪ Le transport en véhicule privé avec chauffeur professionnel du jour 1 au jour 

5 jusqu’au transfert sur Prague.

▪ 1 diner croisière à Prague 

▪ Les entrées et visites sur les sites suivants: entrées:  château Becov, 

cristallerie Moser, brasserie Pilsner Urquel (avec dégustation), château 

Cesky Krumlov, château Hluboka, Monastère de Strahov, Notre Dame de 

Lorette, Château de Prague (Palais Royal, Basilique St Georges, Ruelle 

d’Or, Cathédrale St Guy), Petit Jésus de Prague, Jardin Wallenstein

▪ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe

▪ La TVA et les taxes locales

▪ Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)

▪ Fond de réserve pour trésorerie (nouveau suite à la pandémie, 30 € pp)
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Acompte et conditions d’annulation

Voyage accompagné

Annulation jusqu’à 150 jours avant départ:   300 € pp

Annulation de 120 jours à 91 jours avant départ: 35%

Annulation de 91 jours à  65 jours avant départ: 50%

Annulation de 65 jours à  30 jours avant départ : 75%

Annulation de 30 jours au jour du départ : 100

Autres conditions générales: voir notre site web 

Comment vous inscrire ?

Acompte :  25% à la réservation

Acompte 3 mois avant départ: 25%

Solde 45 jours avant départ, soit 50%

Paiements par virement ou carte 

(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)

Inscription au voyage

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, nr de tél, 

e-mail, noms des participants comme sur les 

passeports/carte identité et dates de naissance. 
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