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 Prague lors de la Fête des Lumières (Festival Signal)  
03 Jrs / 02 n 

 

 
 
Signal est un festival international de la lumière qui se déroule dans l’espace public du centre historique de Prague. Le 
Festival attire dans les rues de la métropole des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent observer les installations 
lumineuses extérieures ainsi que des démonstrations de mapping vidéo sur la Maison dansante, la Place de la Vieille 

Ville, l’église Sainte Ludmila, le Pont Charles, le Musée Kampa, la Tour de Petřín ou le Métronome, Střelecký 
ostrov (l’Île des Tireurs), le Klementinum ou náměstí Míru (la place de la Paix). 

Trois soirées durant, l’art audiovisuel actuel fera de nouveau vibrer le centre historique de Prague. SIGNAL, le festival 
de la lumière, transformera l’espace public de la capitale en musée scintillant de lumière et cette année encore, il 

est gratuit et ouvert à tous. 
 
 
DATES PROPOSEES : ……………………………………………………………………………………………………DU 15 AU 17 OCTOBRE 2020   
 

   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.czechtourism.com/fr/a/prague/
http://www.czechtourism.com/fr/c/prague-dancing-house/
http://www.czechtourism.com/fr/c/prague-old-town-square/
http://www.czechtourism.com/fr/c/prague-old-town-square/
http://www.czechtourism.com/fr/c/prague-charles-bridge-and-bridge-towers/
http://www.czechtourism.com/fr/c/prague-petrin/
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JOUR 1 : PAU - PRAGUE – STARE MESTO (la Vieille ville)  
Rendez vous à l’aéroport de Pau. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Prague (via LYON). A 
l'arrivée, accueil et transfert en autocar a l´hotel. Dépôt des bagages. Puis départ pour le centre-ville. 
Déjeuner.  
Visite du quartier de Stare Mesto la vieille ville de Prague marquée par ses nombreux édifices gothiques et romans 
et ses rues médiévales. La Tour Poudrière symbolise l'entrée dans la vieille ville. A ses côtés se dresse la Maison 
Municipale, magnifique exemple de l’Art Nouveau. Par la rue Celetna, une des plus anciennes de Prague, et la rue 
Zelezna où se trouve le Carolinum, la première université d’Europe Centrale, on arrive sur la place de la Vieille Ville 
avec l'Hôtel de Ville et la célèbre horloge astronomique qui date du XVème siècle, l’église gothique Notre Dame de 
Tyn, l’église baroque St Nicolas. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

   
 
 
JOUR 2 : HRADCANY (le quartier du Château de Prague) – PALAIS LOBKOWICZ  
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Départ pour la visite guidée du quartier Hradčany - le château de Prague. Visite extérieure du couvent de Strahov 
fondé en 1140 par le roi de Bohème et les Prémontrés, ce lieu offre l’un des plus beaux panoramas de la ville de 
Prague. Puis promenade jusqu’à la place de Lorette, découverte des bâtiments imposants du Ministère des Affaires 
étrangères, le Palais Czernin et du complexe baroque de Notre-Dame de Lorette dont la façade est surmontée d’une 
tour octogonale qui se caractérise par son clocher à bulbe et sa lanterne abritant les 27 cloches du carillon. Arrivée 
sur la place de Hradčany entourée de nombreux palais Renaissance et baroques. 
Entrée dans le château de Prague, et traversée des 3 cours.  
Déjeuner en cours de visite.  
Puis nous gagnerons le Palais Lobkowicz. Construit en 1570 par Jaroslav de Pernstejn, avant de devenir en 1651 la 
propriété de la famille Lobkowicz, le palais, deux siècles plus tard, devint par sa richesse et ses activités politiques, 
l'une des plus importantes maisons de l'aristocratie tchèque. En 2002, il fut restitué à la famille Lobkowicz après 
avoir été confisqué pendant plus de cinquante ans, successivement par les nazis puis les communistes. Le palais a 
été restauré et a ouvert ses portes en avril 2007. Il abrite la collection de peintures européennes de la famille avec 
notamment des œuvres de Canaletto, Brueghel, Cranach, Rubens, Véronese, mais également des instruments de 
musique, des partitions et des manuscrits de Mozart et de Beethoven, notamment celui de la troisième symphonie 
"Héroïque", créée au palais Lobkowicz de Vienne. 
Puis départ pour un dîner-croisière sur la rivière Vltava qui vous permettra de voir certaines des illuminations.  
Puis après le dîner vous pouvez profiter de votre soirée pour admirer les nombreuses installations lumineuses 
gratuites sur les monuments dans le cadre du festival Signal 2020. 
Retour à l’hôtel en transports communs, assisté de votre accompagnatrice.  
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JOUR 3 : MALA STRANA – PRAGUE – PAU  
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Visite guidée du quartier de MALA STRANA, la Prague baroque. Promenade par la rue Neruda, une des plus 
pittoresques rues de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes vers l'église Saint Nicolas. 
Dominant la place de Mala Strana, cette église est sans doute le chef-d’œuvre de l’architecture baroque tchèque du 
début du XVIIIe siècle. A l’intérieur, on remarquera la fresque monumentale, l’une des plus vastes d’Europe, qui orne 
le plafond de la nef. Arrivée au pont Charles, célèbre pont gothique orné de statues baroques du XVIIIe siècle.  
Déjeuner en cours de visite.  
Transfert à l'aéroport de Prague. Assistance lors des formalités d’embarquement. Envol pour Pau, via Paris ou Lyon. 
Arrivée à PAU en soirée.  
 

  
 
 
 
Le prix comprend :  
Le transport aérien sur vols réguliers Pau / Lyon / Prague / Paris / Pau    
Les taxes aériennes  
L’hébergement en hôtel BELVEDERE 4****, base chambre double  
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 3 dont :  
 1 dîner croisière  
Le transport en autocar grand tourisme + transports en commun avec assistance du guide  
Un guide parlant français pour toutes les visites  
Le système audio guide (micro pour le guide et oreillettes pour les clients) 
Les entrées dans les sites suivants :  
 L’église St Nicolas de Stare mesto  
 Le Palais Lobkowicz 

L’église St Nicolas de Mala Strana  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
L’accompagnatrice NOVA VOYAGES au départ de Pau  
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Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 70 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
COMPAGNIE AERIENNE : AIR France  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE  
 
BASE DE REALISATION : 20 PERSONNES  
      
 

VOTRE HOTEL : HOTEL BELVEDERE 4**** 
 
L'Hotel Belvedere est à 5 minutes à pied de la galerie nationale d’Art moderne, dans le quartier de Letna. Deux 
grands espaces verts, le parc Stromovka et les jardins Letna, se trouvent à 10 minutes de marche.  
Il est situé à 10 minutes en tramway de la place de la Vieille-Ville et du château de Prague. Vous bénéficierez 
gratuitement d’une connexion Internet accessible dans l’ensemble des locaux.  
Toutes les chambres sont équipées d’une télévision par satellite, d’un minibar et d’un plateau/bouilloire. 
Un buffet est servi tous les matins dans la salle de petit-déjeuner. Vous pourrez savourer une variété de boissons au 
bar du hall. Sur place, vous trouverez également un restaurant ainsi qu’un salon de beauté proposant des soins et un 
service de coiffure. 
 

  
 

  
 
 
 
 
          



 
 
 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 
 
 
           Prague Fêtes des Lumières 
                     15 – 16 – 17 Octobre 2020 
 

Jour 1 :  PAU – PRAGUE – STARE MESTO (la Vieille ville) 
             Visite de la vieille ville  Quartier de Stare Mesto 
 
Jour 2 : HRADCANY  quartier du château de Prague  PALAIS LOBKOWICZ 
              Diner croisière sur la Vltava : illuminations de la ville 
 
Jour 3 :   MALA STRANA – PRAGUE - PAU 
                Prague baroque     Pont Charles pont gothique 
 
 
 
 

 Tarif : 780 € (y compris pourboire)  sur la base de 20 personnes 
 

Chambre  individuelle : +70 € 
          
Agence : NOVA VOYAGES  -   La totalité du voyage peut être consultée sur le site : www.apetra.org 
   

Date limite d’inscription : le 06 Mai 2020   Premier versement à l’inscription : 300€     
 
 
 
                                                                                         

                                                                                            
.............................................................................................................................................. 
 
(Prague)                    Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 06 Mai  2020  date limite 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 

Chambre individuelle :     oui               non 
  

Ci- joint   300   € (acompte)   X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 



 
 
 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 

 
Le prix comprend :  
 
Le transport aérien sur vols réguliers Pau / Lyon / Prague / Paris / Pau    
 Les taxes aériennes  
 L’hébergement en hôtel BELVEDERE 4****, base chambre double   
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 3 dont :   
   1 dîner croisière  
 Le transport en autocar grand tourisme + transports en commun avec assistance du guide   
Un guide parlant français pour toutes les visites   
Le système audio guide (micro pour le guide et oreillettes pour les clients)  
Les entrées dans les sites suivants :   
               L’église St Nicolas de Stare mesto   
               Le Palais Lobkowicz  
               L’église St Nicolas de Mala Strana  
 Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques   
L’accompagnatrice NOVA VOYAGES au départ de Pau   
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément   chambre individuelle : + 70 €  
Toutes prestations non mentionnées  
  
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES 
 
COMPAGNIE AERIENNE : Air France  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE  
 

 

 


