
 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

                                                                                                      Vitry, le 30 juin 2022 
 
 

 

 

La Commission "Sorties culturelles et Voyages" vous propose : 

4 jours / 3 nuits – Octobre 2023 
 

Notre partenaire : PARTIR 

 

 

 

                                

 
 

: 
 

  

 

 

 
 

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 25 - 30 participants : 
 

ARPA – Vitry :  900 €            Extérieurs : 960 € 

Supplément chambre individuelle :  205 € 

Pour bénéficier du tarif ARPA-Vitry, 

vous devez être à jour de votre cotisation 2023 (bulletin de cotisation joint) 

Date limite d’inscription : Jeudi 22 septembre 2022 

Si le nombre d’inscrits était inférieur à 25, la prestation pourrait être annulée. 

Contact :   Pierre ROSSI : 06 77 40 08 67

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme 

Jour 1 : Vol PARIS – PRAGUE et Visite générale de la ville 
 

Envol à destination de Prague sur vols réguliers directs Air France ou Transavia.  

Découverte à pied du centre historique de Prague. 

Visite du Staré Město, (la vieille ville), où se trouvent l’horloge astronomique médiévale, l’église 
Notre-Dame du Týn, le Pont Charles, et les ruelles tortueuses. Découverte du Nové Město, (la 
nouvelle Ville) construite au XVIIIème siècle :  Contournant Karlovo Náměstí (Place Charles) et en 
poursuivant vers le sud le long de la rivière Vltava, vous atteignez le cœur tranquille de Nové Město... 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi visite du quartier de Hradčany, dominé par le vaste ensemble du château de 
Prague et qui offre une vue panoramique sur la 
ville. Au cours de la visite vous verrez, le 
Château, la Cathédrale archiépiscopale 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 Franck. Kafka… 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 :   SUITE DE VISITE DE LA VILLE 
 
Traversée du quartier de Mala Strana, véritable Musée à ciel 
ouvert avec la Place de Malostranska, l‘Eglise Saint Nicolas 
symbole de l’art baroque puis visite de l’Eglise Notre-Dame de la 
Victoire abritant l’enfant Jésus de Prague, l‘Ambassade de 
France et le Mur John Lennon, l‘Ile de Kampa et la Petite Venise 
de Prague, la traversée du fameux Pont Charles qui enjambe 
la Vltava.  

Déjeuner. 

Dans l’après-midi balade dans le Quartier Juif (sans entrée).  

Puis promenade dans le quartier de la Vieille Ville, la place avec ses maisons à arcades, la statue 
de Jan Hus, l’Hôtel de Ville à la célèbre Horloge Astronomique et ses automates et apôtres, 
l’église Notre-Dame du Týn, le passage Ungelt / Cour des Marchands, la Maison Municipale le plus 
beau joyau « Art Nouveau » de la Ville et la Tour Poudrière. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 : En route vers l’est de la Bohême Centrale 

 
Visite de Kutna Hora, ville inscrite sur la liste du Patrimoine culturel de l'UNESCO : ville royale 
dotée de monuments symbolisant sa prospérité.  

Visite de l'église Sainte-Barbe, patronne de la mort heureuse 
et des mineurs exposés tous les jours aux risques d'accidents 
mortels. Cette construction, la plus précieuse de la ville, fut 
bâtie dans le style gothique flamboyant vers la fin du XIVe 
siècle. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite de Notre-Dame de l’Assomption de Sedlec qui 
constitue un des premiers exemples de construction gothique 
monumentale en Bohême.  

Visite de l’incroyable Memento Mori, ossuaire constitué après la peste noire de 1348… 

Retour vers Prague en début de l’après-midi Temps libre pour le shopping. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 :  Prague : Croisière et retour Paris 
 
Croisière sur la Vltava : le pont Charles, le château de 
Prague, l’île Kampa et d’autres endroits incontournables 
de Prague en bateau. Cette sympathique croisière offre des 
vues imprenables sur la ville aux cent clochers. 

Déjeuner à bord. 

Après-midi libre. 

Transfert à l’aéroport international de Prague.  

Envol à destination de Paris sur vols réguliers directs Air France ou Transavia.  

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry, le 30 juin 2022 

 

 

   

4 Jours / 3 nuits – Octobre 2023 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour pouvoir vous joindre le 
matin du départ si nécessaire) : 

Courriel : 

 

Escapade à Prague – Octobre 2023 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   900 €  

Extérieurs : 
Nom :        Prénom : 
Nom :        Prénom : 

 960 €  

Supplément chambre individuelle   205 €  

 TOTAL  

ACOMPTE à verser à l’inscription  300 €  

Seul(e), je partagerai une chambre avec   Je ne sais pas * 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec des personnes dans votre situation. 

 

Attention : A l’inscription, vous ne réglez que l’acompte. 
Le solde sera réglé en deux chèques : un 1er de 300 € / personne et un 2ème et dernier chèque, 
encaissé deux mois avant le départ, dont le montant sera fonction du nombre définitif d'inscrits. 

 
Si le nombre d’inscrits était inférieur à 25, la prestation pourrait être annulée. 

 

Pour avoir le tarif ARPA-Vitry, vous devez être à jour de la cotisation 2023 (Bulletin à joindre) 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

