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AMICALE BRGMAMICALE BRGMAMICALE BRGM   

Réservation par règlement d’un acompte de 300€ par personne à effectuer par chèque au 

nom de « Amicale BRGM » (adresse en bas de page) ou en espèces  auprès de  

Danielle Labrot, (Bât. D2-SS-S08) au plus tard le lundi 15 janvier 2014. 

- Solde 1 mois avant le départ, voyage limité à 30 participants- 

L’Amicale du BRGM vous convie à  

La découverte de la République tchèque 

du 22 au 28 mai 2014 

Aperçu du programme: 

 Prague : Visite du centre historique : l’ancien ghetto - synagogues, musée, 

vieux cimetière -. Visite du château : résidence des rois de Bohême et des 
présidents de la République tchèque ; cathédrale St. Guy ; ruelle des  
alchimistes ; abbaye St. Georges ;  jardins royaux. 

 Visite de Mala Strana (Le Petit Côté) et Staré Mesto (La Vieille Ville) ; 
En option : concert dans une église, visite de Musée d’art moderne.  

 Kutna Hora (60 km à l’Est de Prague) : visite du centre historique ; Hôtel 

de la monnaie ; église Sainte Barbe. 

 Turnov (92 km au nord de Prague) : musée du « Paradis de Bohême » ;  

architecture populaire locale ; géoparc ; fabrication des bijoux de grenats de 
Bohême 

 Karlovy Vary (132 km à l’Ouest de Prague) : visite de la partie balnéaire ; 

sources thermales, geyser, captage souterrain ; verrerie de Bohême (usine 
MOSER). 

En pratique: 

 Transport: arrivée et retour à l'aéroport de Prague et autocar pour les 3 déplacements. 

 Logement et repas: hôtel et restaurants tout compris. 

 Visites: avec guides officiels bilingues (billets compris.), tournées: à pied, en tramway. 

Tarif estimatif basé sur 30 participants: 

Séjours en République tchèque tous frais compris 600 €  (+supplt. chambre indiv.). 

Voyage Paris-Prague et transfert Orléans/CDG aéroport A/R : 300 €  

Total par personne : 900€ 


