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Sans même parler de Prague, ville au patrimoine architectural et artistique incomparable, l’ancien royaume 

de Bohême possède une multitudes de sites somptueux qui ont fleuri durant l’âge d’or du baroque.  

30 ans après la Révolution de Velours et le lever du Rideau de fer soviétique, nous vous emmenons dans ce 

petit écrin où depuis Prague, nous ferons des incursions en Bohème, à la découverte des églises et monas-

tères, palais et châteaux, villes et hameaux champêtres qui parsèment cette région aux paysages 

pittoresques dessinés par ses collines couvertes de forêts.  

La région qui connut l’apogée au Moyen Age, sous l’impulsion du roi Charles IV, ne cessera de rayonner sur 

l’Europe au fil des siècles. 

Des trésors médiévaux jusqu’aux splendides monuments Art Nouveau, en passant par le faste de la Renais-

sance induit sous l’influence des Habsbourg, nous vous proposons une escapade captivante au coeur de 

l’Histoire de l’envoûtante Bohême et de Prague, son illustre capitale.  

Entre paysages pittoresques et cités royales 

Votre itinéraire en un clin d’oeil 

Jr 1   07/05  Bruxelles / Prague - Karlovy Vary  

Jr 2   08/05  Karlovy Vary - Plzen - Ceské Budejovice 

Jr 3   09/05  Ceské Budejovice - Ceské Krumlov - Tabor - Prague 

Jr 4   10/05  Prague historique 

Jr 5   11/05  Prague - Kutna Hora - Prague 

Jr 6   12/05  Prague / Bruxelles 
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Votre Programme 

Jour  

1 

Jeudi 07 mai | Bruxelles / Prague - Karlovy Vary 

09h30 : Envol vers Prague avec Brussels Airlines (direct). 

11h00 : Arrivée à Prague et accueil par votre guide local. 

Départ en autocar vers Karlovy Vary (±120 km), plus connue sous le nom de 

Carlsbad.  Située dans la vallée de la rivière Teplá, elle est une ville thermale cé-

lèbre pour les propriétés curatives de ses sources chaudes. La cité a connu ses 

heures de gloire au 18e siècle et à la Belle Époque, fréquentée par les plus grands 

aristocrates et artistes d’Europe centrale.   Déjeuner.  

Puis, promenade guidée dans la ville qui a gardé de cette période une élégante 

architecture. Découverte de son monument le plus important la Colonnade 

des sources chaudes, construite au 19ème siècle, elle représente une combi-

naison unique de style néo-Renaissance et Empire.   

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel SPA Dvořák 4*. 

Temps libre pour découvrir la ville à votre guise ou profiter du spa à l’hôtel. 

Dîner en ville.  Nuit à l’hôtel.  

Jour 

2 

Vendredi 08 mai | Karlovy Vary - Plzen - Ceske Budejovice 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar vers Plzen (±80 km), cité du roi de Bohême Venceslas II  

(1295). À l’époque, au vu de sa position stratégique au confluent de quatre ri-

vières, la ville prospère rapidement et devient la troisième ville d’importance 

après Prague et Kutna Hora.  Aperçu de la place de la République bordée par 

des édifices de diverses époques et dominée par son flamboyant hôtel de ville de 

style Renaissance. Au milieu de la place trône la cathédrale gothique St-

Barthélemy.   

La ville de Plzen est également connue pour sa fameuse bière blonde, la ‘pils’. 

Arrêt incontournable à la brasserie Pilsner Urquell qui la brasse depuis 1842. 

Déjeuner. 

Puis, continuation en autocar vers Ceske Budejovice (±135 km), capitale de 

Bohême du Sud fondée par le roi Otakar II en 1265.  Une vaste place est d’ail-

leurs dédiée à ce dernier au coeur de la vieille ville, entourée de belles maisons 

Renaissance à arcades. La ville a été conçue sur un plan d’échiquier et a su garder 

un charme très authentique.  Elle a conservé un couvent dominicain du 13e siècle 

(ext.) renfermant des fresques gothiques d’une grande beauté. 

Accueil et installation à l’hôtel Clarion Congress Hotel 4*. 

Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 

4 

Dimanche 10 mai | Prague historique 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, visite de l’emblématique château de Prague (Hradcany). 

L’enceinte du château regroupe plusieurs édifices : le palais royal, ancienne rési-

dence des rois de Bohème, la ruelle d’Or et ses charmantes maisonnettes du 16e 

siècle, l’imposante cathédrale gothique de Saint-Guy, qui renferme le tom-

beau des rois de Bohême et les joyaux de la couronne de Bohême.  

Enfin, la basilique Saint Georges, cachant derrière sa façade baroque une église 

abbatiale romane. 

Déjeuner dans un restaurant proche du château. 

Ensuite, découverte du musée Antonín Dvorak.  Consacré au célèbre compo-

siteur tchèque (1841-1904), le musée a pris place dans la villa Amerika, une 

résidence baroque construite en 1720 par Dientzenhofer.  

Le musée aborde la vie du compositeur au travers de manuscrits, correspon-

dances, objets personnels, et l’exposition permanente intitulée «Les voyages 

d’Antonín Dvorak» s’intéresse plus particulièrement aux voyages qu’il a effectués 

et dont il s’est enrichi pour la création de ses plus belles oeuvres. 

Dîner en ville.  Nuit à l’hôtel Adria 4*. 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar vers la petite ville médiévale de Cesky Krumlov (±25 km), 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Son patrimoine architectural tantôt 

gothique, tantôt baroque ou Renaissance est resté quasiment intact à travers les 

siècles. La vieille ville, cerclée par une boucle de la rivière Vltava, est dominée 

par son remarquable château du 13e siècle. Visite de ce vaste édifice gothico-

Renaissance lié au règne des seigneurs de Rozmberk (1302-1602). 

Riche d’une multitude de salles, vous découvrirez également les jardins du châ-

teau datant du 17e siècle ainsi que son étonnant théâtre baroque. 

Déjeuner. Continuation de la route vers Tabor (±90 km), fondée au 15e siècle. 

Son lacis de ruelles médiévales, ses remparts monumentaux lui confèrent une 

atmosphère unique. Vous y profiterez d’une petite pause café avant de re-

prendre la route vers Prague (±90 km). 

En fin de journée, arrivée à Prague, cité aux mille clochers. 

Installation à l’hôtel Adria 4*.    

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour  

3 

Samedi 09 mai | Ceske Budejovice - Cesky Krumlov - Tabor - Prague 
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Jour 

6 

Mardi 12 mai | Prague - Bruxelles 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, départ pour une visite de la vieille ville de Prague : la Maison muni-

cipale, emblématique édifice de style Art Nouveau, la Tour Poudrière, la rue 

Celetna, sa Place centrale bordée d’édifices gothico-baroques, l’horloge astrono-

mique, le pont Charles... 

Ensuite, balade au coeur du quartier juif dont subsistent les principaux monu-

ments. Découverte de l’ancien cimetière à l’atmosphère étrange et aux in-

nombrables stèles inclinées. Puis, aperçu de la synagogue gothique Vieille-

Nouvelle, la plus ancienne d'Europe (ext.), et plus loin les synagogues Klaus et 

Maisel, la synagogue Pinkas ou encore la synagogue espagnole magnifiquement 

restaurée dans le style byzantin.  

Déjeuner en ville. 

Temps libre avant le transfert pour l’aéroport.  

18h45: Envol vers Bruxelles avec la compagnie Brussels Airlines. 

20h15: Arrivée à Bruxelles. 

Fin de votre voyage. 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, visite privée du théâtre des États, ouvert en 1783 et inextricable-

ment lié au nom de Wolfgang Amadeus Mozart, qui y présenta la première mon-

diale de son opéra Don Giovanni. Cette visite vous permettra de découvrir à la fois 

les coulisses de cet édifice mythique et l'histoire de cette prestigieuse scène.  

Transfert en autocar vers Kutna Hora (±80 km), ville situé à l’est de Prague con-

nue jadis pour ses mines d’argent qui contribuèrent à la prospérité du royaume de 

Bohême. Elle devint au 14e siècle une ville royale dotée d’édifices, véritables 

joyaux architecturaux, symboles de la force et de la richesse des rois tchèques. 

Déjeuner.  

Découverte de son centre historique classé à l’Unesco.  Visite de la monumentale 

cathédrale de Sainte-Barbe (Unesco), dédiée à la sainte patronne des mineurs 

et considérée comme la plus belle cathédrale gothique du pays. 

Découverte de l’incroyable ossuaire de Sedlec et de la cathédrale de 

l’Assomption. 

Retour à Prague en fin de journée.   Dîner en ville.   Nuit à l’hôtel Adria 4*. 

Jour 

5 

Lundi 11 mai | Prague - Kutna Hora - Prague 
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KARLOVY VARY  (1 NUIT) 

HOTEL SPA DVOŘÁK 4* 

Caché derrière une élégante façade de style Art Nouveau, l’hôtel bé-
néficie d’un emplacement en plein coeur de la ville, à côté de la ri-
vière Tepla, non loin des célèbres colonnades.  

Les 126 chambres disposent de tout l’équipement et le confort mo-
derne. 

L'espace bien-être et spa de l’hôtel dispose d’une agréable piscine 
intérieure, d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de sport. Du per-
sonnel professionnel et qualifié dispense également des soins à la carte 
(massages, …). 

 

 

 
CESKE BUDEJOVICE  (1 NUIT) 

CLARION CONGRESS HOTEL 4* 

L’aspect positif de cet hôtel est sa position en plein coeur de Ceské 
Budejovice, à seulement 5 minutes à pied de la vieille ville. 

Rénové en 2012, il dispose de 205 chambres confortables à la décora-
tion moderne. 

Il est à noter que cet hôtel est un des seuls dans la ville disposant 
d’une capacité suffisante pour accueillir des groupes tout en propo-
sant un bon confort. 

 

 

 

 
 

 

PRAGUE (3 NUITS) 

HOTEL ADRIA 4* 

L’hôtel Adria est idéalement situé dans le centre historique de 
Prague, sur la place Venceslas, ce qui vous permet de rejoindre à pied 
tous les monuments historiques de la ville. 

Bâtiment historique (1912), l’hôtel dispose de 92 chambres confor-
tables rénovées et redécorées en style classique traditionnel, dotées 
de tout le confort moderne (wifi, salle de bain, etc…). 

Le matin, un petit-déjeuner copieux et varié est servi sous forme de 
buffet.  L’arrière de l’hôtel donne sur le joli jardin des Franciscains, 
petit oasis de paix au coeur de la capitale. 

 

Vos hôtels (ou similaire) 
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Librescapade - Douce Bohême du 07 mai au 12 mai 2020 
 

Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 1.790 €/pp 

Prix par personne en chambre double (base 20 personnes) : 1.885 €/pp 

Supplément single : + 445 € 

 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols aller-retour Bruxelles/Prague (direct) avec Brussels Airlines, en classe économique 

 Les taxes d’aéroport (± 50 € pp à ce jour susceptible de modification jusqu’au moment du départ) 

 Le logement dans les hôtels proposés (ou similaires) sur base d’une chambre double ou individuelle, 
petit-déjeuner inclus 

 Les transferts mentionnés au programme en autocar confortable 

 Les repas indiqués au programme (eau minérale et café/thé inclus) 

 Les visites et entrées mentionnées au programme  

 Les services d’un guide francophone pour la durée du circuit 

 L’encadrement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles 

 Les attentions de la Libre Belgique 

 La prime du fonds de garantie et la TVA 
 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles et les boissons non reprises ci-dessus. 

 Les repas non-mentionnés au programme ou indiqués comme étant « libres »  

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring)  

 Les pourboires aux guides et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 28/10/2019 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Conditions et frais d'annulation spécifiques : 

 Jusqu’à 75 jours avant le départ : 30%  

 Entre le 60ème et le 40ème jour avant le départ : 50%  

 Entre le 40ème et le 20ème avant le départ : 75%  

 Entre le 20ème jour et le jour du départ (07/05/2020): 100%  

Conditions particulières 

Formalités : 

Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la durée du 
séjour. 

 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du 
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 

Nous vous proposons : 

 
1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif 

de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous couvrira 
au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de disponi-
bilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des vi-
sites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve 
de possibilité et disponibilité. 

 Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants 
payants et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de 
voyageurs. 

   Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 
courrier postal, mail ou fax. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% 
du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation 
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et défi-
nitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 28 février 2020. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage Librescapade Mystérieuse Bohême, nous vous invitons à compléter ce 

bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé en Bohème du 07 au 12 mai 2020 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

*Fiches IPID disponibles sur simple demande 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Aérien   

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à F)   

Remarque :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription à retourner à : 

+ copie de votre carte d’identité valide 
 
EAGLE TRAVEL  - Sophie Mortier 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    sm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 28/02/2020 
 

     Date et signature, pour accord   : 

Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

 A  B  C         D  E  F 
H

u
b

lo
t 


