
 

  Page 1 sur 15 
Devis et avant-programme – Voyage des Lecteurs – Le Messager – Du 8 au 15 avril 2019  
Edition du 24/01/2019 

 

 
« PRAGUE ET LA BOHEME AU FIL DE L’EAU » 

Entre Moldau et Elbe 
9 jours / 8 nuits 

Du 20 au 28 Juin 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Croisière à bord du M/S FLORENTINA 
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DATES ET ESCALES 

PRAGUE ET LA BOHEME AU FIL DE L’EAU 
 
 

 

LES POINTS FORTS 

• Vol Swiss au départ de Genève 

• Une croisière 100% francophone 

• Un petit bateau avec un maximum de 86 passagers, chaleureux et convivial 

• Les services de notre directeur de croisière francophone  

• Un programme permettant de découvrir deux villes d’art majeures en 
Europe : Dresde et Prague 

• Toutes les excursions comprises dans le programme 

• Une série de conférences à bord présentées par un spécialiste de la région 

• Pleine assistance d’un accompagnateur Vos Voyages de Genève à Genève 

 

 

 

 

Jours Escales 

1 NOTRE REGION – GENEVE  ZURICH  PRAGUE 

2 PRAGUE – MELNIK - LITOMĚŘICE 

3 LITOMĚŘICE – LA SUISSE SAXONNE - DRESDE 

4 LES PORTES DE BOHÊME – ROUDNICE - MĚLNIK 

5 MĚLNIK – NYMBURK – PODEBRADY 

6 PODEBRADY – NYMBURK 

7 PRAGUE 

8 PRAGUE  

9 PRAGUE  ZURICH  GENEVE – NOTRE REGION 
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CARTE / ITINERAIRE 
Prague • Nelahozeves • Litomerice • La Suisse Saxonne • Dresde • Melník • Nymburk • 

Kutna Hora • Prague 
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PRAGUE ET LA BOHEME AU FIL DE L’EAU 

A BORD DU M/S FLORENTINA 

 

Prague et Dresde, de l’alchimie aux collections royales. 

Cette croisière de la Moldau à l’Elbe vous entraîne vers l’une des plus fortes 

concentrations d’art de toute l’Europe ! A environ 150 km de distance, Prague 

et Dresde sont des villes d’art ayant accumulé leurs richesses par la seule 

volonté de quelques-uns de leurs souverains, amateurs d’art et grands 

collectionneurs. Tandis que Dresde n’était encore qu’une petite ville médiévale, 

Prague allait rayonner artistiquement sur l’Europe dès le XIVe siècle. Son roi 

Charles IV, également Empereur du Saint Empire germanique, attira à sa cour 

de nombreux savants, artistes, architectes et alchimistes. C’est sous son règne 

que furent entrepris la construction de la cathédrale Saint Guy, joyau de l’art 

gothique, mais aussi le célèbre pont Charles et l’agrandissement du château 

Hradˇcany qui allait devenir une véritable ville dominant Prague. Il fonda 

également la première Université d’Europe Centrale. Ce roi bâtisseur avait 

donné une première empreinte magique à la ville. A la fin du XVIe siècle, un 

autre roi, cette fois un Habsbourg, Rodolphe II, allait compléter sa physionomie. 

Déplaçant sa cour de Vienne à Prague qu’il préférait, ce roi fantasque, artiste 

lui-même, donna l’asile à Kepler et s’entoura de nombreux astrologues, 

alchimistes, peintres, marchands de curiosités et d’objets rares qu’il aimait 

collectionner. Son peintre officiel ne fut autre qu’Arcimboldo, dont les portraits 

composites sont restés célèbres. La légende de Prague était née, il ne manquait 

plus que la vague du Baroque pour accomplir la beauté parfaite et magique 

de la ville. 
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Jour 1 :                      Jeudi 20 juin 2019 
NOTRE REGION - GENEVE  ZURICH  PRAGUE 

Transfert vers l’aéroport de Genève. 

Assistance VOS VOYAGES aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

➢ 11h00 : départ par le vol SWISS n° LX 2809 à destination de Zurich. (Durée du 

vol 00:55)  
➢ 11h55 : arrivée à Zurich. Transit. 

➢ 12h35 : départ par le vol SWISS n° LX 1486 à destination de Prague. (Durée du 

vol 01:20)  
➢ 13h55 : arrivée à Prague. 

 

A l’arrivée, transfert au port et embarquement à bord du M/S Florentina.  

Installation dans les cabines et dîner de bienvenue. 
 

 

Jour 2 :                  Vendredi 21 juin 2019 
PRAGUE – MELNIK - LITOMERICE 

 

 

En début de matinée le M/S Florentina 

quitte Prague et commence sa navigation 

sur la Moldau (Vltava), en direction de 

Melnik, au confluent de la Moldau et de 

l’Elbe. Après le déjeuner à bord, 

débarquement et départ en bus vers 

Nelahozeves, le village natal du 

compositeur tchèque Antonin Dvorak. 

Visite de sa maison natale où il créa 

nombre de ses oeuvres. Puis, visite du 

château de Nelahozeves qui renferme une 

importante collection de tableaux ayant appartenu à la famille Lobkowicz. Ce château 

du XVIe siècle, construit en style Renaissance italienne, abrite également des oeuvres de 

Rubens, Velasquez et Breughel l’Ancien. 

En fin d’après-midi, retour à bord du M/S Florentina à Roudnice. Navigation sur le cours 

supérieur de l’Elbe jusqu’à Litoměřice, l’une des plus anciennes villes de Bohême. Après 

le dîner à bord, vous pourrez vous promener librement dans les ruelles du centre-ville pour 

admirer l’hôtel de ville, la maison À l’aigle noir ou encore la maison Le Calice, typiques 

de l’architecture Renaissance. Le visage baroque de la ville est lié essentiellement aux 

architectes Broggio père et fils. Dîner à bord. 
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Jour 3 :                    Samedi 22 juin 2019 
LITOMERICE – LA SUISSE SAXONNE - DRESDE 

 

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour une journée d’excursion à Dresde, en 

passant par les superbes paysages de la « Suisse saxonne », qui abrite de surprenantes 

formations rocheuses et d’imposantes forteresses. 

Arrivée à Dresde, la capitale 

de la Saxe, surnommée la « 

Florence de l’Elbe ». La ville 

fascine par la profusion et la 

splendeur de son patrimoine 

culturel qui a été 

remarquablement restauré 

après le terrible 

bombardement de la ville en 

février 1945. 

Découverte à pied de la 

vieille ville suivie d’un 

déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, visite du Zwinger, chef d’œuvre du baroque commandé par Auguste le 

Fort au 18ème siècle. C’est le monument le plus célèbre de Dresde. La vaste cour servait 

jadis de cadre à des tournois et à des fêtes. Les galeries et bâtiments qui l’entourent 

abritent plusieurs musées. Visite de la Galerie des Maîtres anciens qui offre l’une des plus 

riches collections d’art d’Europe, avec ses chefs d’œuvre de la Renaissance et du 

baroque. Dîner à bord. 

 

 

Jour 4 :                 Dimanche 23 juin 2019 
LES PORTES DE BOHÊME – ROUDNICE - MELNIK 

 

Dans la matinée, le M/S Florentina reprend sa navigation en direction de Usti nad Labem 

à travers les anciennes « Portes de Bohême », qui offrent des paysages uniques dans la 

région des lacs de Pistany. Le bateau 

redescend ensuite le cours de l’Elbe jusqu’à 

Roudnice. Débarquement et départ pour 

une excursion à Mělnik. Visite du château, 

avec ses grandes salles d’apparat et sa salle 

de bal, puis dégustation du vin de la 

production locale, dans les caves du 

château. Dîner à bord. 
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Jour 5 :                      Lundi 24 juin 2019 
MELNIK – NYMBURK - PODEBRADY 

 

Durant la matinée, navigation sur la « Petite Elbe ». En 

début d’après-midi, arrivée à Nymburk et départ en 

autocar en direction de Kutná Hora, petite ville classée 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le centre 

médiéval et ses églises présentent de remarquables 

exemples d’architecture. Aux XIVe et XVe siècles, la ville 

dut sa prospérité à l’exploitation de ses mines d’argent, et 

frappa la monnaie pour la ville de Prague. Visite du 

musée tchèque de l’argent, puis de l’église Sainte-Barbe, 

véritable vaisseau de pierre et joyau du gothique finissant. 

Retour au bateau à Podebrady. Dîner à bord. 
 

 

 

 

Jour 6 :                      Mardi 25 juin 2019 
PODEBRADY – NYMBURK  
 

Le matin, départ pour la découverte du haras de Kinsky, classé Trésor National du pays. 

Le cheval Kinsky, appelé « cheval doré de la Bohême » pour la couleur de sa robe, doit 

son nom à la famille du même nom, qui a fondé cette race en 1516. C’est un cheval de 

sport athlétique et polyvalent. 

Continuation vers Nymburk et visite d’une ancienne brasserie, l’autre grande tradition de 

la République Tchèque, dont la bière est toujours très renommée. En fin d’après-midi, le 

M/S Florentina emprunte le canal de la Moldau en direction de Prague. Soirée du 

Commandant. Dîner à bord. 

 

 

Jour 7 :                   Mercredi 26 juin 2019 
PODEBRADY – NYMBURK 

En fin de matinée, le M/S Florentina accoste sur les rives 

de la Moldau à Prague, la belle et harmonieuse capitale 

de la République Tchèque. Déjeuner à bord.  

L’après-midi, visite guidée à pied de la vieille ville. Sur la 

place de la vieille ville, découverte de l’ancien hôtel de 

ville et de son horloge astronomique. Après avoir flâné 

entre les Palais baroques, passage à pied de la Moldau 

en empruntant le fameux Pont Charles et retour à bord 

pour le dîner. 
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Jour 8 :                      Jeudi 27 juin 2019 
PRAGUE 

 

Le matin, visite du château de Prague. Situé au sein du quartier Hradcany, au sommet 

d’une grande colline sur la rive gauche de 

la Moldau, le château est constitué de 

nombreux édifices.  

Découverte de la « ruelle d’or », 

probablement le lieu le plus romantique de 

Prague. Franz Kafka y a vécu et créé une 

partie de son œuvre. 

Déjeuner à bord. 

Après-midi libre pour une découverte 

individuelle de la ville.  

En soirée, cocktail et dîner d’aurevoir. 

 

 

 

 
 

 

Jour 9 :                  Vendredi 28 juin 2019 
PRAGUE  ZURICH  GENEVE – NOTRE REGION 

Après le petit déjeuner, débarquement et transfert à l’aéroport de Prague.  
 

➢ 10h25 : départ par le vol SWISS n° LX 1485 à destination de Zurich. (Durée du 

vol 01:25)  
➢ 11h50 : arrivée à Zurich. Transit. 

➢ 13h10 : départ par le vol SWISS n° LX 1486 à destination de Genève. (Durée du 

vol 00:50)  
➢ 13h55 : arrivée à Genève. 

 

Transfert retour vers votre point de départ. 

     

 

FIN DE NOS SERVICES. 
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M/S FLORENTINA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rénové en 2013, le M/S Florentina est un bateau confortable qui offre 46 cabines 

accueillant un maximum de 86 passagers pour une croisière dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Longueur : 80,5 m - Largeur : 9,5 m 

• Tirant d’eau : 1,50 m  

• Capacité : 86 passagers - Équipage : 20 

membres 

• 46 cabines réparties sur deux ponts 

• Coffre-fort, air conditionné dans les 

cabines 

• Courant électrique : 220 V 

• Monnaie à bord : euro 

• Compagnie : Thurgau Travel 
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Les cabines 
Les 46 cabines du bateau pouvant accueillir un maximum de 86 passagers sont toutes extérieures et sont 
réparties sur 2 ponts : 26 cabines (24 doubles et 2 individuelles) sur le pont Principal avec fenêtre non 
ouvrable et 20 cabines (16 doubles et 4 individuelles) sur le pont Supérieur, disposant d’un balcon à la 
française. Toutes les cabines doubles de 10 m² sont équipées de 2 lits séparés. Les cabines individuelles 
de 8 m² disposent d’un lit simple. Toutes les cabines sont équipées d’une TV, d’un coffre-fort, de l’air 
conditionné, d’une salle d’eau avec douche et toilettes. 

 

 

Confort et convivialité 
Le M/S Florentina propose à ses hôtes de nombreux points 

d’observation et d’ouverture sur l’extérieur pour profiter 

au maximum de la navigation. Sa petite taille favorise une 

ambiance chaleureuse. Le restaurant vous propose une 

cuisine internationale et familiale préparée par un chef 

cuisinier tchèque. 

 

Les espaces communs 
Rénové en 2013, parfaitement adapté à la navigation sur l’Elbe et son affluent qu’est la Moldau, le M/S 
Florentina est un petit bateau confortable. Le pont Supérieur est le cœur du bateau qui concentre les 
espaces communs : la réception, un petit salon, la boutique et, à l’avant du bateau, un salon-bar 
panoramique. Le vaste pont Soleil est équipé de chaises et de transats pour votre détente. 

 

 

 

 

 

 

Cabine double Cabine individuelle 

Restaurant 

Salon Bar 
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PLAN DU BATEAU 
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Croisière  
« PRAGUE ET LA BOHEME AU FIL DE L’EAU » 

A BORD DU M/S FLORENTINA 

TARIF PAR PERSONNE BASE 20 PARTICIPANTS 

Désignation Ponts Abonnés Lecteurs 

CABINE DOUBLE 10 M2 Principal 2’530 € 2’615 € 

CABINE DOUBLE 10 M2 Supérieur 2’710 € 2’795 € 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT 

• Le transfert aller/retour vers l’aéroport de Genève (voir points de ramasses) 

• L’assistance Vos Voyages aux formalités d’enregistrement 

• Les vols Genève / Prague / Genève sur vols réguliers Swiss (via Zurich) 

• Les taxes d’aéroport à ce jour 

• Les transferts aéroport/bateau/aéroport 

• Le port des bagages sur le bateau 

• La croisière à bord du M/S FLORENTINA dans la catégorie choisie 

• La pension complète à bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 

• L’eau, le thé ou café à chaque repas sur le bateau 

• Les services d'un directeur de croisière francophone  

• Les excursions selon le programme avec guide francophone 

• Les conférences à bord 

• La pleine assistance d’un accompagnateur VOS VOYAGES de Genève à Genève. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• Le supplément de la cabine individuelle : nous consulter (nombre limité)  

• Les boissons autres que celles mentionnées 

• Les pourboires pour le personnel de bord (5 € /pers. /jour recommandés) 

• Les assurances  

• Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix comprennent » 
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CONDITIONS DE VENTE : 
 

Devis établi le 23/01/2019, sur la base de 20 participants payants minimum.  

 

Tarifs aériens : Vols SWISS valable pour un séjour du 20 au 28 JUIN 2019. 

Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du coût du carburant.  

 

Prestations terrestres : tarifs valables pour une croisière du 20 au 28 JUIN 2019 à bord 

du MS FLORENTINA, en cabine double dans la catégorie sélectionnée. 

Sous réserve de disponibilité et d’éventuelles hausses de taxes de séjour. 
 

FORMALITES : (ressortissants suisses et français) – autres nationalités veuillez nous 

consulter. 

                       Pièce d’identité ou passeport en cours de validité. 

 

Acompte de 30% à la réservation 

Soldes 45 jours avant le départ 
 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 

Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant ou du 

transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont 

susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours du départ, principalement en fonction des taxes d’états 

et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. Tarifs sous réserve 

de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements spéciaux. Le descriptif de la 

croisière fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au 

regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques 

ou naturelles etc.).De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le 

commandant de bord en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc.)Quoi 

qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, 

cela serait informé, expliqué et justifié au préalable.  
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VOS POINTS DE DEPART  

 

En Suisse : 

- LAUSANNE 

- GENEVE 

 

En Haute-Savoie :  

- THONON LES BAINS 

- ANNEMASSE 

- SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

- ANNECY 

- SALLANCHES 

- CLUSES 

- BONNEVILLE 

 

En Pays de Gex : 

- GEX 

- FERNEY-VOLTAIRE 

 

Autres points de départs nous consulter. 
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Le voyage est un retour vers l'essentiel.  

Proverbe tibétain  

 

Réalisation technique :  
 
 

Département Groupes - Genève 
 

   
Avenue de Champel 8C 

Case postale 434 – 1211 Genève 12  

T : +41 22 839 81 88 / F : +41 22 839 81 80 

Mobile : +41 775 216792   -  +33 673 11 55 84 

groupes@vosvoyages.ch 

www.vosvoyages.ch 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Une équipe de professionnels du voyage à votre disposition 

 
GENEVE Avenue de Champel 8C - 1206 Genève 022 839 81 81 
LAUSANNE Avenue Villamont 19 - 1005 Lausanne 021 331 15 15 
YVERDON  Rue du Casino 2 - 1400 Yverdon 024 425 77 11 
 
Département Groupes Genève – Mobile   0033 6 73 11 55 84 (France) 

www.vosvoyages.ch - mail : groupes@vosvoyages.ch 

mailto:groupes@vosvoyages.ch
http://www.vosvoyages.ch/

