A. I. A. C. E. a. s. b. l.

En collaboration avec

Association Internationale
des Anciens de l’Union européenne

Section Luxembourg
Luxembourg, le 12 décembre 2021

Prague et le sud de la Bohême du 04 au 11 juillet 2022

Chers Membres et Amis,
La crise sanitaire a empêché la réalisation du voyage qui avait été programmé en juillet 2020
et qui est désormais reprogrammé en juillet 2022. Nous vous invitons dès lors à rejoindre les
participants qui s’étaient initialement inscrits à ce circuit et qui ont décidé de maintenir leur
option. Si vous faites partie de ces derniers, il n’est évidemment pas nécessaire de donner suite
au présent courrier car votre inscription est déjà enregistrée auprès de l’agence Terra Nobilis.
Rêvez-vous de découvrir cette splendide ville d’Europe centrale qu’est Prague ? Ou l’avez-vous
déjà visitée mais trop rapidement pour voir toutes ses richesses et souhaitez-vous y retourner ?
Nous vous apportons la réponse avec ce circuit qui vous permet de (re)découvrir Prague tout en
visitant les plus beaux sites de Bohême du sud tels que Český Krumlov, Telč ou Kutná Hora ...
Nous vous proposons en effet une formule souple qui, après un circuit dans le sud de la Bohême,
vous emmènera voir les "incontournables" de Prague et vous laissera ensuite une journée et demie
de temps libre pour visiter la ville de manière plus approfondie (des suggestions vous seront faites),
faire du shopping ou encore prendre un peu de repos dans un quartier calme tel que Mala Strana.
Et si vous jugez avoir trop de temps libre, vous pourrez participer à une excursion d’une journée
qui vous conduira au château fort de Karlštejn, ancienne résidence des rois de Bohême et château
le plus important et le plus visité du pays, ainsi qu’au château médiéval de Zvikov, plus modeste
mais néanmoins surnommé le "Roi des châteaux tchèques" car il est situé dans un site enchanteur
au confluent des rivières Vltava et Otava.
Et tout cela avec un vol direct au départ de Luxembourg, un seul changement d’hôtel sur place et
l’accompagnement culturel d’un guide local francophone !
Vous trouverez en page 4 du présent document un résumé des visites prévues et, si nécessaire,
des informations complémentaires sur le programme peuvent être obtenues sur simple demande
auprès de Monsieur Stéphane HOOGEWIJS
shoogewijs@skynet.be.
N.B. Le centre historique de Prague, le village de Holašovice ainsi que les villes de Telč et de
Kutná Hora sont inscrits par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité.
Le programme de ce voyage ne comporte pas de difficultés particulières mais les visites et
les déplacements entre les sites d’une même ville s’effectuent à pied. En outre, il n’est pas
possible de regagner l’hôtel avant la fin de la journée, sauf lors des jours 5 et 7.
Une condition physique correcte est donc requise et nous vous demandons d’en tenir
compte lors de votre décision de participation afin que l’ensemble des participants puisse
profiter pleinement des visites.
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Dates et prix
Circuit de 8 jours et 7 nuits en hôtel 4* (normes locales) du 04 au 11 juillet 2022 avec vol direct
au départ de l’aéroport de Luxembourg.
Nombre de participants : minimum 15 personnes, maximum 25 personnes.
Prix forfaitaire maximum suivant descriptif : 1.585 euros par personne en chambre double
Supplément pour chambre individuelle
425 euros
Supplément de prix pour l’excursion du jour 7 aux châteaux de Karlštejn et de Zvikov :
Les participants qui sont intéressés par cette excursion sont invités à se préinscrire en cochant
la case correspondante dans la fiche d’inscription ci-jointe. Le supplément de prix sera défini et
facturé par l’agence sur base du nombre de participants inscrits à cette excursion :
95 euros par personne sur base de 10 participants,
75 euros par personne sur base de 15 participants,
65 euros par personne sur base de 20 participants.
L’excursion pourra être annulée par l’agence si le quota de 10 participants n’est pas atteint.
Le prix forfaitaire comprend :
- les vols directs aller-retour au départ de Luxembourg avec la compagnie Luxair, taxes incluses
(33,07 euros au 21.10.2021, toute hausse ultérieure étant répercutée jusqu’à 30 jours avant le
départ) et les transferts en car depuis / vers l’aéroport de Prague;
- l'hébergement en chambre double en hôtel 4* (normes locales), petit-déjeuner inclus;
- les repas indiqués comme inclus dans le programme (déjeuners des jours 2 à 6 ainsi que dîners
des jours 1 et 4), hors boissons;
- les entrées dans les sites mentionnés au programme, à l’exclusion des visites libres;
- les déplacements en car selon les besoins du programme;
- l'accompagnement culturel d’un guide local francophone;
- les assurances assistance-rapatriement, frais médicaux et responsabilité civile.
mais ne comprend notamment pas :
- les déjeuners libres des jours 1, 7 (sauf si vous retenez l’excursion optionnelle) et 8, les dîners
libres des jours 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi que les boissons à tous les repas,
- les suppléments de taxes d’aéroport non connus au 21.10.2021,
- les visites libres dans les sites non repris au programme et l’excursion optionnelle du jour 7,
- les pourboires usuels et les dépenses personnelles,
- l'assurance annulation,
Une assurance annulation peut être obtenue auprès de l’agence, soit en version standard (coût de
2,9% du prix du voyage), soit en version Sérénité, sans justificatif, au prix forfaitaire de 69 euros
par personne. Prière de contacter l’agence pour plus de précisions sur les couvertures offertes.

Informations pratiques
Agence organisatrice
Terra Nobilis
22, rue du général de Castelnau
F-67 000 Strasbourg
Tél. 00 33 / 388 35 32
E-mail: info@terranobilis.com

FRANCE

Hôtels
A Prague :

Amarilis Hotel **** (NL)

A České Budějovice : Clarion Hotel **** (NL)
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Horaires des vols
Vol aller le lundi 04 juillet 2022
Luxembourg 13.55 h ®
Prague
15.20 h.
Vol retour le lundi 11 juillet 2022
Prague
16:00 h ®
Luxembourg 17:25 h.
Les horaires des transports aériens sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.
Les vols directs entre Luxembourg et Prague sont fort demandés et la compagnie Luxair
ne laisse aux agences qu’un délai d’option très court sur ces vols. Nous vous conseillons
donc de vous inscrire rapidement pour être assuré(e) de ces vols directs, vos places sur
ceux-ci ne pouvant être garanties en cas d’inscription tardive.

Inscription
Si vous êtes intéressé(e) à participer à ce voyage, veuillez compléter la fiche d’inscription ci-jointe
et la renvoyer à l’adresse (postale ou électronique) indiquée en tête du document,
Nous attirons l’attention de nos membres sur le fait que le renvoi de la fiche d’inscription signée
ne constitue pas une simple option à laquelle vous pouvez renoncer jusqu’à la première demande
de paiement mais un engagement ferme de participation au voyage. S’il est devenu courant de
réserver plusieurs nuitées ou séjours pour une même période auprès de centrales de réservations
et d’y renoncer en dernière minute sans avoir à donner de motif valable, cette pratique perturbe
considérablement l’organisation des voyages et peut conduire à des augmentations de prix ou à
des annulations qui préjudicient les autres membres inscrits.
Nous vous rappelons aussi que les activités organisées par la section sont réservées aux membres
en ordre de cotisation pour l’année en cours. Si vous ne vous êtes pas acquitté de votre cotisation
avant l’envoi de la fiche d’inscription, aucune suite ne pourra être donnée à votre demande.
Si vous êtes en ordre de cotisation, l’agence Terra Nobilis vous adressera un projet de contrat ainsi
qu’une demande de paiement d’un acompte représentant 30% du montant total du voyage réservé.
Votre réservation deviendra définitive après le paiement de l’acompte et le renvoi du contrat
complété et signé.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 14 janvier 2022.
Si le nombre minimum de 15 participants n’est pas atteint à la date de clôture des inscriptions,
le voyage pourra être annulé et les sommes déjà versées vous seront remboursées par l’agence.
Si le nombre maximum de 25 participants est atteint avant la date de clôture, les inscriptions
pourront être clôturées anticipativement.
Lorsque les demandes excèdent le nombre maximum de participants, les inscriptions sont prises
en compte sur base des dates de réception par l’agence du paiement de l’acompte et du contrat
signé, la date la plus tardive faisant foi en cas de dates distinctes. Les personnes non retenues
sont alors averties et intégralement remboursées de tout paiement qu’elles auraient déjà effectué.
Au plaisir de vous voir,

Le Comité
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Programme
Jour 1 –Trajet de Luxembourg à České Budějovice
Rendez-vous en fin de matinée à l’aéroport de Luxembourg, embarquement sur un vol direct
pour Prague, arrivée en milieu d’après-midi et accueil par votre guide local francophone.
Transfert en autocar privé à České Budějovice avec un arrêt en cours de route à Holašovice,
pittoresque village du XIIIe siècle. Installation à l’hôtel puis promenade pédestre dans le cœur
historique de České Budějovice. Dîner (inclus) et nuit à l’hôtel.
Jour 2 –Visite de Hluboká nad Vltavou et de Český Krumlov (100 km ± 2 h de route)
Départ pour Hluboká et visite de son étonnant château construit au XIXe siècle en style gothique
Tudor. Arrivée en fin de matinée à Český Krumlov, petite cité médiévale située sur un éperon
rocheux surplombant la rivière Vltava et considérée comme une des plus belles villes d’Europe
centrale. Déjeuner (inclus) sur place.
Visite du château qui s’enorgueillit de détenir un théâtre baroque du XVIIIe siècle comportant
décors, machinerie et éclairage d’origine, dans lequel des spectacles sont encore joués à ce jour.
Retour à České Budějovice, dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 3 –Suite de la visite de Český Krumlov (100 km ± 2 h de route)
Retour à Český Krumlov pour visiter la cité médiévale. Déjeuner (inclus), après-midi libre et
retour à České Budějovice (programme susceptible d’être modifié). Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 4 –Visite de Třeboň et de Telč puis retour à Prague (250 km ± 4 h de route)
Départ pour Třeboň, visite de la place, de l’église Saint-Gilles et de l’extérieur du château.
Trajet vers Telč, visite du château et de la place, entourée de maisons aux façades de style
renaissance ou baroque d’une grande diversité. Déjeuner (inclus) en cours de visite.
Départ pour Prague, arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel, dîner (inclus) et nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Prague – Quartiers de Hradcany et de Mala Strana puis après-midi libre
Visite de la cathédrale Saint-Guy située dans l’enceinte du château, puis du monastère de
Strahov qui abrite une remarquable bibliothèque baroque contenant plus de 130.000 volumes.
Déjeuner (inclus) dans le quartier de Mala Strana situé au pied du château.
Après-midi libre (visites éventuelles non comprises dans le forfait), dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – Český Šternberk et Kutná Hora (175 km ± 3½ h de route)
Départ pour Kutná Hora avec un arrêt en chemin pour visiter le château richement meublé de
Český Šternberk, fondé au XIIIe siècle par la famille Šternberk qui en est toujours propriétaire.
Déjeuner (inclus) à Kutná Hora. En raison de l’exploitation de ses mines d’argent, Kutná Hora
fut le centre monétaire de la Bohême et la rivale de Prague jusqu’au XVIe siècle.
Visite du Vlašský dvůr, ancien hôtel de la Monnaie, et de la cathédrale Sainte-Barbe.
Retour à Prague en fin de journée, dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Temps libre à Prague ou excursion à Karlštejn et Zvikov (200 km ± 4 h de route)
Journée libre à Prague (visites éventuelles non comprises) et déjeuner libre ou excursion (avec
supplément de prix) pour visiter les châteaux de Karlštejn et de Zvikov, avec déjeuner (inclus)
en cours de route. Dîner libre à Prague et nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Retour à Luxembourg
Début de matinée libre, transfert à l’aéroport de Prague et déjeuner libre.
Embarquement sur un vol direct vers Luxembourg, arrivée prévue en d’après-midi.
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A. I. A. C. E. a. s. b. l.

En collaboration avec

Association Internationale
des Anciens de l’Union européenne

Section Luxembourg
FICHE D’INSCRIPTION
Voyage culturel à Prague et dans le sud de la Bohême
A renvoyer le 14 janvier 2022 au plus tard à
Terra Nobilis
22, rue du général de Castelnau
F-67 000 Strasbourg
Tél. 00 33 388 35 32 14 - e-mail: info@terranobilis.com
□ Mr

□ Mme

(A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P.)

Nom ……………………………………………………......……….……….…….………………
Prénom ………………………………………….………………….……………..……………….
Adresse complète …………………………….………………….………………..……………….
………………………………………………...………………………………….…….…………..
Téléphone ………………………………

GSM …………………………….………………

e-mail ……………………………………………………….........………………………………..
N° Membre: ………………
Désire m’inscrire à ce voyage et

(ce numéro figure sur l’enveloppe et sur votre carte de membre)
□ serai seul(e)

Nom ............................................................

□ serai accompagné(e) de

Prénom ............................................................

Précisions complémentaires
Je souhaite participer au voyage en Bohême du lundi 04 au lundi 11 juillet 2022 inclus.
Prix forfaitaire maximum du voyage suivant descriptif
1.585 EUR/pers.
Ne sont notamment pas compris dans ce prix :
- les déjeuners libres des jours 1, 7 (sauf si participation à l’excursion) et 8, les dîners libres
des jours 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi que les boissons à tous les repas,
- les suppléments de taxes d’aéroport non connus au 21.10.2021,
- les visites libres dans les sites non mentionnés au programme,
- les pourboires usuels et les dépenses personnelles
- l'assurance annulation.

□ Je souhaite disposer d’une chambre individuelle au prix supplémentaire de 425 EUR/pers.
□ Je souhaite participer à l’excursion du jour 7 (supplément de prix défini dans le programme)
□ Je souhaite souscrire une assurance annulation standard au prix de
45,97 EUR/personne (chambre double)

58,29 EUR/personne (chambre individuelle)

□ Je souhaite souscrire une assurance annulation Sérénité au prix de 69,00 EUR/personne.
Je déclare être en ordre de cotisation pour l’année 2022 et avoir pris connaissance du descriptif
ainsi que des conditions particulières du voyage.

Date ……………………..……….. Signature .............................................................................

