
Château de Konopiste 

Départ en autocar vers le château de Konopiste. Situé dans un paysage pittoresque, cette 
forteresse du XIIIe siècle était la résidence de chasse des Habsbourg. Vous parcourrez les 
différentes pièces du château et découvrirez les collections de mobilier, sculptures et tableaux 
et surtout les trophées de chasse appartenant à François-Ferdinan dont ce fut la dernière 
demeure avant son assassinat à Sarajevo en 1914. Le château a été rénové dans les années 1890 
avec une technologie moderne. Cette visite vous plongera dans la vie des membres de la famille 
impériale avant la Première Guerre mondiale. Retour en autocar au bateau. 

REMARQUES 

- L’ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

Visite guidée de Prague - Vieille ville 

Prague, en tchèque Praha est la capitale et la plus grande ville de la République tchèque. Elle 
est traversée par la Vltava (Moldau en allemand). Située au cœur de l'Europe centrale, elle fut 
par le passé capitale du Royaume de Bohême, du Saint-Empire romain germanique et de la 
Tchécoslovaquie. La ville aux mille tours et mille clochers (qui est encore la caractéristique 
architecturale de la ville) a miraculeusement échappé aux destructions de la Seconde Guerre 
mondiale et offre une architecture mêlant les styles préroman, roman, gothique, baroque, 
rococo, Art nouveau et cubiste. En 1968, le Printemps de Prague et l'écrasement du "Socialisme 
à visage humain" par les troupes de l'URSS et du pacte de Varsovie ont profondément marqué 
les Praguois et inspiré la culture des années 1960-1980. Depuis 1992, le centre-ville historique 
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Visite guidée de la vieille ville à 
pied, la Place de la vieille ville avec ses jolies maisons à arcades. C'est aujourd'hui le lieu le 
plus fréquenté de Prague, la Statue du reformateur Jan Hus qui fût brulé en 1415, l'hôtel de ville 
avec sa célèbre Horloge Astronomique qui fait apparaître toutes les heures les 12 apôtres, 
l'Eglise Notre Dame de Tyn (extérieur), le passage Ungelt, la cour des marchands. Vous verrez 
également la Maison Municipale qui est le plus beau joyau Art Nouveau de la Ville et enfin la 
Tour de la Poudrière, monument gothique haut de 75 mètres, elle servait jadis à surveiller la 
route de Kutna Hora. Retour à bord après la visite. 

REMARQUES 

- Visite à pied, prévoir de bonnes chaussures de marche. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

Visite guidée de Prague - Quartier du Château 

Départ pour la visite guidée du Quartier Hradcany, le Quartier du château de Prague. Situé sur 
la rive gauche de la Vltava, il domine la ville basse par la structure complexe du château 
impérial des Habsbourg et celui des rois de Bohême, ainsi que le clocher de la cathédrale Saint 
Guy. Ce quartier est composé d'innombrables palais de grands seigneurs, de couvents, de 



monastères, de maisons datant de la renaissance, de parcs et de jardins. Le château de Prague 
est le château fort où les rois tchèques, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, les 
présidents de la Tchécoslovaquie, puis de la République tchèque siègent ou ont siégé. Les 
joyaux de la couronne de Bohême y sont conservés. Situé sur la colline de Hradcany et dominant 
la Vieille Ville de Prague et Malá Strana, cet ensemble monumental émerge d'une couronne de 
jardins et de toits et déploie sa longue façade horizontale d'où jaillissent les tours de la 
cathédrale Saint-Guy et de la basilique Saint-Georges. Visite guidée où vous découvrirez 
également la cathédrale St Guy avec la somptueuse Chapelle Saint Wenceslas où fut inhumé le 
saint patron de la Bohème, le Vieux Palais Royal avec la salle Ladislav, la Basilique St Georges, 
la Ruelle d'Or et ses petites maisons multicolores où habita Franz Kafka… Retour à bord en fin 
de visite. 

REMARQUES 

- Visite à pied, prévoir de bonnes chaussures de marche. 
- L'ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

Château de Nelahozeves et maison Dvorak 

Départ en autocar vers Nelahozevez, bourg situé sur les bords de la Moldau. Vous visiterez le 
Château de Nelahozeves, l’un des plus beaux châteaux Renaissance de Bohême. Il est 
somptueusement décoré à l'italienne de sgraffites, stucs et fresques particulièrement appréciés 
par la grande aristocratie de l'époque. Il abrite également une riche collection privée de meubles 
et tableaux, notamment des œuvres de Rubens, Velasquez et bien d’autres, appartenant tous à 
la famille Lobkowicz qui étaient les protecteurs de la science et des artistes. A l’issue de la 
visite vous dégusterez une sélection de vins du domaine. Nelahozeves est aussi le village natal 
d'Antonin Dvorák. Vous visiterez sa maison natale. Vous y découvrirez la vie et l'œuvre d'un 
des plus grands compositeurs du XIXe siècle, auteur de la célèbre "Symphonie du Nouveau 
Monde". 

REMARQUES 

- L’ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

Dresde la Florence de l'Elbe et le Château de la Résidence 

Grâce à son exceptionnel patrimoine architectural et artistique et à sa situation au cœur de la 
Saxe, au bord de l'Elbe et aux portes de la Suisse saxonne, Dresde est devenue l'un des centres 
touristiques les plus importants d'Allemagne. Lors d'un tour panoramique, vous profiterez d'un 
beau panorama en empruntant les ponts pour traverser l'Elbe, vous admirerez les vastes espaces 
verts, les berges et les coteaux de l'Elbe qui enchantent les visiteurs, de même que les châteaux 
et villas prestigieux situés au bord du fleuve. Puis, visite de la vieille ville à pied. Vous passerez 
notamment devent le Zwinger, l'opéra, la cathédrale et la place du Nouveau marché avec la 
Frauenkirche (l'église Notre Dame).  



Déjeuner dans un restaurant. Visite guidée de l’ancienne résidence des princes-électeurs saxons 
puis des rois de Saxe. Le Château de la Résidence constitue l’un des plus vieux bâtiments de la 
ville et s’impose en véritable symbole du renouveau de la ville de Dresde au même titre que la 
Frauenkirche. Il accueille entre autres les musées des collections nationales de Dresde dans un 
cadre unique en son genre mêlant plusieurs styles architecturaux qui se sont greffés les uns aux 
autres au fil des siècles. Aujourd’hui, il abrite entre autres la célèbre Voûte verte qui contient 
la plupart des trésors de la monarchie saxonne. 

REMARQUES 

- L’ordre des visites pourra être modifié. 
- Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

Journée dans l'Elbsandsteingebirge 

Départ pour une journée dans l’Elbsandsteingebirge, massif situé sur les rives de l’Elbe dans la 
Suisse saxonne (Allemagne) et la Suisse bohémienne (République tchèque). Vestige d’une 
région complètement immergée il y a des millions d’années, vous serez subjugués par ces 
paysages sauvages agrémentés souvent d’un fabuleux jeu d’ombre et de lumière. Ces 
innombrables rochers à l’aspect de tours en font un endroit mystérieux, témoin des merveilles 
de la nature. Vous découvrirez la forteresse de Königstein érigée sur un piton rocheux dominant 
une boucle de l'Elbe. Surnommée la "Bastille de Saxe", cette forteresse militaire fut utilisée 
autrefois comme résidence de la Cour de Saxe mais aussi comme prison d’État et camp 
d’internement pour des officiers prisonniers de guerre notamment durant les deux guerres 
mondiales. Elle est à présent un imposant musée d’histoire militaire et abrite ponctuellement de 
nombreuses expositions. 

Déjeuner au restaurant. Arrêt au belvédère Bastei, situé au cœur du parc naturel de Suisse 
saxonne, d’où vous observerez des formations rocheuses spectaculaires qui semblent surgir 
d’un profond canyon. Du haut des 305 m d’altitude du "Bastion" vous dominerez la vallée de 
l’Elbe et profiterez d’un panorama exceptionnel sur l’impressionnant massif gréseux. Retour à 
bord. 


