Croisière

Prague et
la Bohême
au fil de l’eau

Départs :
juin et septembre 2019
9 jours / 8 nuits
U
À partir de
2 175 € / personne

EUROPE PRAGUE ET LA BOHÊME AU FIL DE L’EAU

P
Page de gauche : Prague, République tchèque – de gauche à droite : statue dans les jardins du Zwinger, Dresde, Allemagne ; Suisse saxonne, Allemagne ;
Nymburk au bord de l’Elbe, République tchèque

longez au cœur de l’un des joyaux artistiques de l’Europe !
Dans le confort chaleureux et convivial du M/S Florentina,
vous naviguerez sur l’Elbe et la Moldau, en passant par Prague
et la Bohême. Cette croisière vous permettra de découvrir
deux villes d’art au glorieux passé ayant accumulé leurs richesses par la seule volonté de quelques souverains, fantasques
et grands collectionneurs. Astrologues, alchimistes, peintres, marchands
de curiosités attirés à sa cour par le roi Charles IV ont forgé la légende de
Prague, la « capitale magique » d’André Breton et chef-d’œuvre du gothique.
Il ne manquait plus que la vague du baroque pour accomplir la beauté parfaite de la ville aux mille tours et aux mille clochers. L’autre joyau baroque,
Dresde, « la Florence de l’Elbe », recèle un patrimoine et des musées d’une richesse inégalée. Des alchimistes aux collections royales, naviguez au centre
de la plus forte concentration d’art de l’Europe centrale.

nts forts
Les pdeoivotre
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!

1.
culture

2.
découverte

Une journée est consacrée à la visite
de Dresde et deux journées sont dédiées à la découverte de Prague, deux
villes d’art majeures en Europe.

Durant votre croisière, une série de
conférences à bord vous sera présentée par un spécialiste de la région autour de différentes thématiques.

3.
bien-être

4.
sérénité

Le M/S Florentina est un petit bateau
chaleureux et convivial, qui peut accueillir 86 passagers maximum et qui
dispose de plusieurs espaces communs dédiés à votre détente.

Toutes les excursions sont incluses
dans votre programme.
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Prague et Bohême au fil de l’eau

Prague, Dresde et la Bohême

JOUR 4 – LES PORTES DE BOHÊME (Répu@ ROUDNICE @ MELNIK
Dans la matinée, le M/S Florentina reprend
sa navigation en direction de Usti nad Labem à travers les anciennes « Portes de
Bohême », qui offrent des paysages uniques
dans la région des lacs de Pistany. Le bateau
redescend ensuite le cours de l’Elbe jusqu’à
Roudnice. Débarquement et départ pour

blique tchèque)

JOUR 5 – NYMBURK @ PODEBRADY
Le matin, navigation sur la « petite Elbe ».
En début d’après-midi, arrivée à Nymburk
et départ en autocar en direction de Kutná
Hora, petite ville classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, dont le centre médiéval et les églises présentent de remarquables exemples d’architecture. Aux XIVe
et XVe siècles, la ville dut sa prospérité à
l’exploitation de ses mines d’argent. Visite du musée tchèque de l’argent, puis de
l’église Sainte-Barbe, véritable vaisseau de
pierre et joyau du gothique finissant. Retour au bateau à Podebrady. Dîner à bord.
JOUR 6 – PODEBRADY @ NYMBURK
Le matin, départ pour la découverte du
haras de Kinsky, classé Trésor national
du pays. Le cheval Kinsky, appelé « cheval
doré de la Bohême » pour la couleur de sa
robe, doit son nom à la famille du même
nom, qui a fondé cette race en 1516. C’est
un cheval de sport athlétique et polyvalent. Continuation vers Nymburk et visite
d’une ancienne brasserie, l’autre grande
tradition de la République tchèque, dont
la bière est toujours très renommée. En fin
d’après-midi, le bateau emprunte le canal
de la Moldau en direction de Prague. Soirée
du Commandant. Dîner à bord.

difficile

une excursion à Melnik. Visite du château,
avec ses grandes salles d’apparat et sa salle
de bal, puis dégustation du vin de la production locale dans les caves du château.
Dîner à bord.

moyen

JOUR 2 – PRAGUE @ MELNIK
@ LITOMERICE			
En début de matinée, le M/S Florentina quitte
Prague et commence sa navigation sur la
Moldau (Vltava) en direction de Melnik, au
confluent de la Moldau et de l’Elbe. Après le
déjeuner à bord, débarquement et départ en
autocar vers Nelahozeves, le village natal du
compositeur tchèque Antonin Dvorak. Visite
de sa maison natale où il créa nombre de ses
œuvres. La visite se poursuit avec le château
de Nelahozeves qui renferme une importante
collection de tableaux ayant appartenu aux
Lobkowicz, la plus ancienne famille princière de Bohême et l’une des plus illustres
du Saint-Empire. Ce château du XVIe siècle,
construit dans un style Renaissance italienne,
abrite également des œuvres de Rubens, Vélasquez et Brueghel l’Ancien. En fin d’après-midi,
retour à bord du Florentina à Roudnice. Navigation sur le cours supérieur de l’Elbe jusqu’à
Litomerice, l’une des plus anciennes villes de
Bohême. Après le dîner à bord, promenade
libre dans les ruelles du centre-ville pour admirer l’hôtel de ville, la maison de l’Aigle noir
ou encore la maison au Calice, typiques de l’architecture Renaissance. Le visage baroque de
la ville est dû essentiellement aux architectes
Broggio père et fils.

JOUR 3 – LA SUISSE SAXONNE (Allemagne)
@ DRESDE			
Après le petit déjeuner, départ en autocar
pour une journée d’excursion à Dresde,
en passant par les superbes paysages de la
Suisse saxonne qui abrite de surprenantes
formations rocheuses et d’imposantes forteresses. Arrivée à Dresde, la capitale de la
Saxe, surnommée la « Florence de l’Elbe ».
La ville fascine par la profusion et la splendeur de son patrimoine culturel qui a été
remarquablement restauré après le terrible
bombardement de la ville en février 1945.
Découverte à pied de la vieille ville suivie
d’un déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite du Zwinger, chef-d’œuvre du baroque commandé par Auguste le Fort au
XVIIIe siècle. C’est le monument le plus
célèbre de Dresde. La vaste cour servait jadis de cadre à des tournois et à des fêtes.
Les galeries et bâtiments qui l’entourent
abritent plusieurs musées. Visite de la galerie des Maîtres anciens qui offre l’une des
plus riches collections d’art d’Europe, avec
ses chefs-d’œuvre de la Renaissance et du
baroque. Dîner à bord.

Niveaux de difficulté des excursions : facile

JOUR 1 – PARIS @ PRAGUE (République tchèque)
Départ de Paris sur vol régulier à destination de Prague. À l’arrivée, transfert
jusqu’au port et embarquement à bord du
M/S Florentina. Installation dans les cabines et dîner de bienvenue.

EUROPE PRAGUE ET LA BOHÊME AU FIL DE L’EAU

Moments inoubliables
De gauche à droite et de
haut en bas : église SaintVacla, Litomerice, République
tchèque ; Dresde, Allemagne ;
cave d’une vieille brasserie
de Nymburk, République
tchèque ; pont Charles, Prague,
République tchèque

JOUR 7 – PRAGUE			
En fin de matinée, le M/S Florentina accoste sur les rives de la Moldau à Prague,
la belle et harmonieuse capitale de la République tchèque. Déjeuner à bord. L’aprèsmidi, visite guidée à pied de la vieille ville.
Sur la place de la Vieille-Ville, découverte
de l’ancien hôtel de ville et de son horloge
astronomique. Après avoir flâné entre les
palais baroques, passage à pied de la Moldau en empruntant le fameux pont Charles
et retour à bord pour le dîner.
JOUR 8 – PRAGUE 			
Le matin, visite du château de Prague. Situé

au sein du quartier Hradcany, au sommet
d’une grande colline sur la rive gauche de
la Moldau, le château est constitué de nombreux édifices. Découverte de la « ruelle
d’or », probablement le lieu le plus romantique de Prague. Franz Kafka y a vécu et
créé une partie de son œuvre. Déjeuner à
bord. Après-midi libre pour une découverte
individuelle de Prague. En soirée, cocktail
et dîner d’au-revoir.
JOUR 9 – PRAGUE @ PARIS
Après le petit déjeuner, débarquement et
transfert à l’aéroport de Prague. Envol pour
Paris sur vol régulier.

Votre bateau : le M/S FLORENTINA

Un petit bateau convivial

Rénové en 2013, le M/S Florentina est un bateau confortable qui offre 46 cabines accueillant un maximum de 86 passagers pour une croisière dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Cabine double pont Principal

LES CABINES

CONFORT ET CONVIVIALITÉ

LES ESPACES COMMUNS

Les 46 cabines du bateau pouvant accueillir un
maximum de 86 passagers sont toutes extérieures et sont réparties sur 2 ponts : 26 cabines
(24 doubles et 2 individuelles) sur le pont Principal avec fenêtre non ouvrable et 20 cabines (16
doubles et 4 individuelles) sur le pont Supérieur,
disposant d’un balcon à la française. Toutes les cabines doubles de 10 m² sont équipées de 2 lits séparés. Les cabines individuelles de 8 m² disposent
d’un lit simple. Toutes les cabines sont équipées
d’une TV, d’un coffre-fort, de l’air conditionné,
d’une salle d’eau avec douche et WC.

Le M/S Florentina propose à ses hôtes de nombreux
points d’observation et d’ouverture sur l’extérieur
pour profiter au maximum de la navigation. Sa petite taille favorise une ambiance chaleureuse. Le
restaurant vous propose une cuisine internationale
et familiale préparée par un chef cuisinier tchèque.

Rénové en 2013, parfaitement adapté à la navigation sur l’Elbe et son affluent qu’est la Moldau, le
Florentina est un petit bateau confortable. Le pont
Supérieur concentre les espaces communs : la réception, un petit salon, la boutique et, à l’avant du
bateau, un salon-bar panoramique. Le vaste pont
Soleil est équipé de chaises et de transats pour
votre détente.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> LONGUEUR : 80,50 m > LARGEUR : 9,50 m > TIRANT D’EAU : 1,50 m > CAPACITÉ : 86 passagers > ÉQUIPAGE : 20 membres > CABINES : 46 réparties sur 2 ponts
> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V > MONNAIE À BORD : euro et cartes bancaires > RÉNOVATION : 2013
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Plan du bateau, dates et prix
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> DATES (9 JOURS / 8 NUITS)
Du 4 au 12 juin 2019
Du 12 au 20 juin 2019
Du 20 au 28 juin 2019

Du 13 au 21 septembre 2019
Du 21 au 29 septembre 2019
-

> PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
• Au départ de Paris • Départs garantis avec un minimum de 50 personnes
CABINES

PONTS

OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

DOUBLE (10 M2)

PRINCIPAL

2 175 €

3 830 €

INDIVIDUELLE (8 M2)

PRINCIPAL

-

3 130 €

DOUBLE (10 M2)

SUPÉRIEUR

2 345 €

4 170 €

INDIVIDUELLE (8 M2)

SUPÉRIEUR

-

3 330 €

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Paris/Prague/Paris sur vols réguliers en classe économique (Air France, Czech Airlines ou Easyjet) • Les taxes aériennes (135 € à ce jour) et portuaires (30 € à
ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • Le port des bagages sur le bateau • L’hébergement à bord du
M/S Florentina dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète à bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 • L’eau, le thé et le café à tous les repas
sur le bateau • Les services d’un directeur de croisière francophone • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec
guide local francophone • Les conférences à bord

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour le personnel de bord (5 € par jour et par personnes recommandés) • Les pourboires pour les guides
et chauffeurs • Les assurances voyage (détails voir page 8) • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

PONT SOLEIL

> PRIX DES VOYAGES

PONT SOLEIL

Nos prix, indiqués en
Euros
et par personne, s’entendent sur la base de l’occupation double d’une cabine,
402
401
402
401
incluent l’ensemble des prestations mentionnées explicitement dans le descriptif des programmes et ne
sont en principe pas révisables. Toutefois, les prix ont été établis sur la base de données économiques
soumises à variation (cours des devises, taxes aéroportuaires, portuaires et coût du carburant) et dont la
PONT SUPERIEUR
PONT SUPERIEUR
fluctuation est susceptible d’entraîner des modifications du prix de la croisière.
302
309
305
La variation du cours
de307
certaines
devises
affecte uniquement la part des Prestations qui nous est facturée
302
309
307
305
en devise 312étrangère,
représentant
selon les destinations de 60% à 90% du prix total de la Croisière et
310
303
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306
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312
308
jusqu’à 100%
du montant
total306 des post
et pré extensions et excursions optionnelles. Les prix de vente sont
révisés si la variation du taux de change est supérieure à 5%.
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> NAVIGATION
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Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le Commandant du navire est seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté
d’interrompre une croisière, d’en modifier l’itinéraire et les ports d’escale pour des raisons de force
majeure, météorologiques (brouillard, tempête, insuffisance ou montée excessive du niveau des eaux,
notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire.
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