
Du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023
Avec guide sourde, dans le cadre de la médiation culturelle de l’association S5

VOYAGE VOYAGE 
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8  jours et  7 nuits

8 jours et  7 nuits

P RAGUEP RAGUE
EN REPUBLIQUE TCHEQUEEN REPUBLIQUE TCHEQUE

Prague, avec ses airs de Bohême et son côté féérique, est la 
destination rêvée pour les amateurs de culture qui veulent 
se plonger dans l’histoire, les arts, la musique et l’architecture. 
Consacrez toute une journée à la découverte du Prazsky hrad, 
le château de Prague, puis rechargez vos batteries au cours d’un 
bon dîner dans une taverne tchèque tradit ionnel le .  N’oubl iez 
pas de f lâner un peu sur la place de la viei l le vi l le avant 
d’al ler admirer l ’horloge astronomique qui s ’anime toutes les 
heures. Souvent, les mei l leurs bars de Prague sont ses pubs 
historiques où i l  est agréable de passer sa soirée à goûter 

toutes les bières locales.

JOUR 1 : 27 DECEMBRE - ARRIVÉE DE L’AÉROPORT À L’HÔTEL

Matin : Départ de Paris ou de Genève - Après-midi : Arrivée à Prague puis à l’hôtel

Soir : Dîner au restaurant - Conférence sur la Tchéquie : Histoire de la Tchéquie

et de la culture sourde tchèque et de la cuisine tchèque

JOUR 2 : 28 DECEMBRE – STARE MESTO (VIEILLE VILLE)

Petit déjeuner - Visiter la vieille ville : Prasna Brana (tour poudrière) et Horloge astronomique

Déjeuner rapide au restaurant - Suite de la visite : Vieux cimetière juif, pont Charles,

Musée du pont Charles. Dîner au restaurant. Nuitée à l’hôtel

JOUR 3 : 29 DECEMBRE - CHATEAU DE PRAGUE

Petit déjeuner. Visiter le Château de Prague. Déjeuner rapide au restaurant. Suite de la 

visite : Strahovsky Klaster (monastère et bibliothèque de Strahov). Dîner au restaurant. 

Nuitée à l’hôtel

JOUR 4 : 30 DECEMBRE - KARLOVY VARY

Petit déjeuner - Train pour Karlovy Vary - Visiter la station thermale, comme beaucoup

de villes de la région. Mais elle est plus connue pour son festival international de cinéma

Déjeuner rapide au restaurant - Retour à Prague - Dîner au restaurant - Game Party avec 

Jan Wirth - Nuitée à l’hôtel

JOUR 5 : 31 DECEMBRE - FÊTE DU NOUVEL AN

Petit déjeuner - Visite le musée de la Communisme - Déjeuner rapide au restaurant

Visite libre ou repos. Réveillon au Club des Sourds - Nuitée à l’hôtel

JOUR 6 : 1ER JANVIER - SPA A BIERE, PARC AQUATIQUE

Petit déjeuner - Bain de bière, bière à volonté et massage (à votre charge)

Patinage en soirée - Dîner au restaurant – Nuitée à l’hôtel

JOUR 7 : 2 JANVIER - KUTNÁ HORA, CARTES DE VISON

Petit déjeuner - Train pour Kutna Hora. Visiter le village en Bohême orientale, à longtemps 

rivalisé avec Prague jusqu’au 16e siècle. L’exploitation de mines d’argent et de cuivre explique 

l’épanouissement de la cité et sa richesse culturelle. Aujourd’hui, la ville reste attachée à son 

identité médiévale - Retour à Prague - Dîner au restaurant – Nuitée à l’hôtel

JOUR 8 : 3 JANVIER – NOVÉ MESTO (NOUVELLE VILLE)

Petit déjeuner - Visite la nouvelle ville : Place Venceslas, Lucerna Music Bar, Vodickova,

Nouvel Hôtel de Ville, mémorial national aux héros de la terreur de Heydrich - Visite Vaclavs-

ke namesti (la maison de la danse) et le théâtre national - Déjeuner rapide au restaurant - 

Visite le Tour d’observation de Petrín et Mala strana – Fin après-midi : Départ pour l’aéroport 

Soir : Départ de Prague



LE PRIX COMPREND

• Le logement de 7 nuits dans un hôtel Atos *** à Prague 
• Le pension complète
• Le Réveillon du 31 décembre tout compris (repas et boissons)
• Les entrées aux musées
• La locations de patins sur glace
• Le guide sourd utilisant la langue des signes internationaux
• L’accompagnateur de l’Association S5 durant le voyage
• Les transports publics (train et métro)

DÉPART MARDI  27 DÉCEMBRE 2022

Départ d’avion de votre choix
Jusqu’à Prague au début d’après-midi.
Ou rendez-vous sur place à l’Hôtel à 15h00 environ

RETOUR MARDI  3  JANVIER 2023

Départ de Prague en fin de journée

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transport en avion jusqu’à Prague 
• Les assurances accident et maladie
• Les frais de dossier (35 €)
• Les boissons
• Le bain de bière ou le parc aquatique de Prague
• Les transports de l’aéroport jusqu’à l’hôtel

Renseignements et réservation :  culture@s-5.ch
Guides : Jan Wirth (Prague) et Ana Pangracova
Accompagnateur : Association S5 - Pierrot Auger-Micou - 2 bis chemin de Vincy – 1202 Genève
Prix : 1400 € (tout compris sauf l’avion) avec acompte (possible de payer en plusieurs fois).
Acompte : 150 € pour la réservation et 1250 € avant 30 novembre 2022
Nombre de participants : 15 personnes (maximum) - Par ordre d’inscription 

L’association S5 décline toute responsabilité en cas 
d’accident. Vous devez être assurée personnellement 
contre les accidents. (Attestation d’assurance exigée)


