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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

siècles d’histoire. Vous 
découvrirez les princi-
pales synagogues comme 
la synagogue Maisel, la 
synagogue Klaus, la syna-
gogue Pinkas et surtout la 
plus ancienne d’Europe 
centrale encore en activi-
té, la synagogue Vieille-
Nouvelle. Après-midi 
libre. 
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PRAGUE, ČESKÝ 
KRUMLOV, ČESKÉ 

BUDĔJOVICE  
& PRAGUE 

 B    L -  D 

Départ pour Český 
Krumlov. Nichée dans 
un méandre de la Vltava, 
la ville médiévale a aussi 
connu les influences de 
la Renaissance italienne 
et du Baroque. La ville 
est inscrite sur la liste de 
l’UNESCO. Promenade 
dans les ruelles de Český 
Krumlov. Départ pour 
České Budĕjovice, la 
ville conçue sur un plan 
en échiquier. La domi-
nante typique de la ville 
est la tour Noire, de style 
Gothique et Renaissance, 
haute de 72 m, qui offre 
une vue époustouflante 
sur la ville et ses alentours. 

Sur la place principale car-
rée se situe la fontaine 
Samson, une des plus 
grandes fontaines du pays. 
Retour à Prague.  
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PRAGUE - MALÀ 
STRANA   

 
 B   D  

Départ pour la visite du 
quartier de Malà Strana. 
Situé sur la rive gauche, 
c’est le deuxième plus an-
cien quartier de Prague, 
surnommé « Perle du 
Baroque ». Vous décou-
vrez au cours de la visite 
la place de Malà Strana, 
l’église Saint Nicolas, et 
l’église Notre Dame des 
Victoires, abritant la sta-
tuette du Petit Jésus de 
Prague. Vous passez par la 
presqu’île de Kampa, pour 
découvrir le palais Buquoy, 
siège de l’ambassade de 
France, le mur de John 
Lennon, exemple de street 
art. Vous empruntez le fa-
meux Pont Charles, célèbre 
pont gothique reliant Malà 
Strana à la Vieille ville. 
Après-midi libre. 
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PRAGUE, KARLOVY 
VARY & PRAGUE   

 
 B    L -  D  

Départ pour Karlovy Vary, 
la ville thermale la plus 
connue de République 
Tchèque. A votre arrivée, 
vous découvrirez le centre-
ville et ses colonnades 
abritant des sources d’eau 
minérale chaude. Vous ver-
rez entre autres la source 
Vřídlo qui jaillit jusqu’à une 
hauteur de 12 m. Puis vous 

1

GENÈVE   
PRAGUE

Vol de Genève à Prague. 
Accueil et transfert vers 
votre hôtel situé dans la 

région de Prague.

2

PRAGUE 

 B    D 

Visite de la vieille ville 
de Prague, la « ville aux 
cent tours », l’une des plus 
belles capitales d’Europe. 
Découverte de la place de 
la Vieille ville avec l’Hôtel 
de Ville et sa célèbre hor-
loge astronomique, l’église 
Notre Dame de Tyn, le pa-
lais Kinsky et l’église St. 
Nicolas. La place de la 
République, où se dresse 
la maison municipale, 
chef d’oeuvre de l’Art nou-
veau et la tour Poudrière, 
qui marque l’une des en-
trées dans la vieille ville. 
Le théâtre des Etas, et le 
Carolinum, l’Université 
Charles de Prague, la plus 
ancienne université d’Eu-
rope centrale. Découverte 
du quartier juif avec ses 
synagogues et son vieux 
cimetière empreints de 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

9 mars 1490.- 

6 avril 1790.-

20 avril 1790.-

4 mai 1980.-

18 mai 1980.- 

1 juin 1980.-

13 juillet 1790.-

24 août 1790.-

14 septembre 1980.- 

19 octobre 1980.-

Supplément ch. indiv. +520.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

emprunterez le funiculaire 
afin de vous rendre dans 
le parc Diana, où se trouve 
le belvédère, la maison des 
papillons, un mini-zoo et 
bien plus encore. Retour à 
Prague en fin de journée.
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PRAGUE 
 
 B    D 

 

Visite guidée de Hradčany, 
le quartier du Château qui 
domine la ville. Dans cet 
ensemble de bâtiments où 
s’entremêlent les styles ar-
chitecturaux du Gothique 
au Baroque, découverte 
de l’extérieur du couvent 
de Strahov avec une vue 
exceptionnelle sur la ville. 
Traversée des cours du 
Château et découverte de 
la cathédrale Saint-Guy, 
imposante construction 
gothique et principale do-
minante du Château, de 
l’ancien palais Royal où 
vous passez par la salle 
Vladislav et la salle de l’an-
cienne Diète. Visite de la 
basilique dédiée à Saint-
Georges, superbe édifice 
roman et l’une des plus an-
ciennes églises pragoises, 
avant d’arpenter la ruelle 
d’Or, célèbre pour ses mai-
sonnettes colorées. Après-
midi libre.
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PRAGUE, KUTNÀ 
HORA & PRAGUE   

 B    D 

Départ pour la ville de 
Kutnà Hora (ville clas-
sée par l’UNESCO) l’une 
des plus grandes produc-
trices d’argent dans l’Eu-
rope médiévale. Visite de 

Prague
Dès CHF

          1490.- 
4 à 18 pers.

V
o ls  i nc l u

s

VOTRE HÔTEL
(normes locales) ou similaire

 > Prague. Hôtel Golf 4

l’église Sainte Barbe, célèbre pour 
ces 5 nefs, en passant par la galerie 
des sculptures et devant le collège 
des Jésuites. La promenade se pour-
suit vers le centre-ville. Découverte 
de la fontaine Renaissance et de la 
Cour des Italiens. Retour à Prague. 
Après-midi libre. 
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PRAGUE  GENÈVE
Transfert vers l’aéroport de Prague 

et envol vers Genève.



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




