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La République Tchèque, ce petit pays au coeur de l’Europe, séduit avec son paysage fluvial, ses petits 
villages pittoresques et ses châteaux romantiques dont l’histoire et l’architecture remontent souvent 
jusqu'au Moyen-Âge. Prague, « la ville d’or » ou encore « la ville aux cents clochers », est le point de 
départ et d’arrivée de ce séjour à vélo et en bateau sur le cours supérieur de la Moldau et sur la 
grande Elbe. 

Prague, la Moldau et l'Elbe
La « ville d’or »

Jour 1 : Arrivée individelle à Prague 
Embarquement à partir de 16:00. Après le repas, allez 
flâner sur le pont Charles qui offre une vue mag-
nifique sur le château de Prague illuminé à la nuit 
tombante.

Jour 2 : Prague – Kralupy ≈ 27 km
Le matin temps libre pour visiter et découvrir Prague. 
Distribution de vélos et début de votre premier tour à 
vélo. Vous roulerez le long de la Moldau, passerez par 
Troja et Klecanky puis continuerez par la rive haute de 
la Moldau via Drasty et Vodochody, avant de revenir 
sur la rive du fleuve et de rejoindre finalement Kralupy 
votre destination du jour. 

Jour 3 : Kralupy – Mělník – Litoměřice/Leitmeritz 
≈ 28 km 
Votre randonnée à vélo suit quasiment toujours 
le cours de la Moldau et vous mène tout d’abord 
à Nelahozeves : visitez avec nous la maison de 
naissance d’Antonin Dvořak et l’un des châteaux 
Renaissance les plus connus de Bohême, appelé 
« le petit Louvre tchèque ». Vous passerez ensuite par 
le parc Veltrusky, un vaste terrain agrémenté de nom-
breuses sculptures et pavillons. 

Jour 4 : Leitmeritz – Ustí – Leitmeritz (env. 55 km) 
Boucle à vélo jusqu’à Ustí Journée libre. Au cours 
d’une visite guidée, vous avez la possibilité d’explorer 
la ville royale de Litoměřice, une des plus jolies villes 
de République Tchèque. Pour les cyclistes sportifs, 
nous conseillons un tour à vélo jusqu’à la ville d’Usti, 
située dans une vallée étroite très impressionnante. 

Jour 5 : Leitmeritz – Roudnice – Mělník – 
Mlčechvosty ≈ 40 km
Départ de votre randonnée à vélo vers 09:00. En 
suivant quasiment toujours le cours de l’Elbe, vous 

passerez par Dobřin, Račice et Vliněves et retrouverez 
la jolie ville de Mělnik. Lors de la visite guidée de 
la ville, vous profiterez d’une vue magnifique sur le 
confluent de l’Elbe et de la Moldau. Après avoir eu 
l’occasion de goûter le vin du vignoble local, qui est 
l’unique vignoble de Bohême, vous poursuivrez votre 
parcours à vélo pour rejoindre votre destination du 
jour, Mlčechvosty.

Jour 6 : Mlčechvosty – Prague ≈ 40 km
Aujourd’hui, vous pouvez entreprendre un dernier 
itinéraire à vélo via Nelahozeves, Kralupy, Vodochody, 
Drasty et Klecánky jusqu‘à Prague ou rester à bord du 
bateau et profiter du trajet depuis le pont supérieur. 

Jour 7 : Prague – Zbraslav – Prague (env. 30 km)
Découvrez la rive droite de la Moldau, les merveilles 
de la vieille ville de Prague, de la ville neuve et du 
quartier des juifs en participant d'une visite guidée 
d'env. 2 heures (facultative). Comme alternative, 
un tour à vélo est proposé le long de la Moldau  
jusqu'à Zbraslav. En route ça vaut la peine de pas-
ser au château fort Vysehrad.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

MS FLORENTINA 
Cet agréable bateau de classe moyenne a été 
construit en 1980 et a été complètement rénové 
en 2008 et 2012. Les plats nationaux préparés par 
le cuisinier tchèque sont servis dans le restaurant-
bar qui est un lieu très lumineux et convivial. Le 
petit salon à côté de la réception ainsi que le 
salon panoramique ouvert sur le pont supérieur 
sont très confortables et favorables à la détente. 
Vous pourrez également vous reposer sur le grand 
pont en profitant des chaises longues. 
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Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 220 km à vélo

Caractéristiques  
Vous roulez sur des pistes cyclables aménagées 
et sur des chemins agricoles très peu fréquentés 
mais aussi sur des chemins de terre ou en forêt 
et de courts passages longent également des 
routes fréquentées. L’itinéraire est généralement 
plat mais vous devrez franchir quelques raides 
montées et descentes. 

Séjour individuel 
01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08.
Minimum de 45 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • Parking Spanelska près de « Wenzelplatz », dès env. 
CHF 15.- par jour, à env. 4.5 km de l'embarcadère 
(réservation sous https://www.mrparkit.com/de). 
Suite du trajet en métro ou en taxi jusqu'à 
l'embarcadère (env. CHF 12.-). 

 • Parking Rudolfinum près de l'embarcadère, 
dès env. CHF 29.- par jour

Prix / Personne en CHF   Principal  Promenade

Code de réservation   CZ-MLSPP- 08I-H 08I-P
Cabine double 985.- 1'225.-
Supplément cabine simple 299.- 299.-
Supplément c. double (usage simple) +50% +50%
Réduction c. double Pont Principal* -125.-
*cabines dans la partie avant/arrière du bateau. Bruits des machines et des  
générateurs perceptibles lorsque le bateau est à l’arrêt et en marche.

Location vélo 85.-
Location vélo électrique 199.-

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine avec douche/WC ✘ Pension 
complète (petit-déjeuner sous forme de buffet, 
panier-repas pour les tours en vélo ou en-cas 
pour le repas de midi, café et thé l'après-midi, 
menu du soir composé de 3 plats) ✘ Boisson 
de bienvenue ✘ Ménage quotidien de la cabine 
✘ Changement des draps et serviettes suivant 
les besoins ✘ Taxes de séjour et taxes portuaires 
✘ Itinéraire parfaitement élaboré ✘ Documents 
de voyage détaillées ✘ Assurance vélo de location 
✘ Responsable de voyage à bord (allemand/
anglais) 

Pont Pont


