
 
Congrès AMIF à Prague du 13 AU 17 Juillet 2022 

 
Au cœur de l’Europe, Prague, « la capitale magique de l’Europe », comme 
l'écrivait André Breton, a cette capacité de transporter celui qui la découvre au 
sommet d’une exaltation romantique, proche de la douleur parfois.C’est en effet 
une ville pleine de magie, non seulement par la présence légendaire des 
alchimistes au XVIe siècle, mais surtout par la persistance des traces de plusieurs 
cultures qui se sont entremêlées en ses murs.  

Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, 
bourgade provinciale assoupie, puis capitale renaissante d’un État moderne, 
Prague s’est façonné une image de « mère des villes », accumulant en couches 
successives un patrimoine architectural et artistique incomparable. Les 
musiques de Mozart, de Dvořák et de Smetana hantent les lieux de promenades 
de Prague. Sur fond de verres qui s’entrechoquent, les cafés bruissent encore 
des débats échevelés des artistes et intellectuels qui renouent ardemment avec 
leur passé confisqué par les voisins plus puissants. L’ombre du Golem se profile, 
le soir venu, sur les murs de la ville juive et, si la silhouette de Kafka hante encore 
les escaliers qui montent au château de Prague, les fantômes inquiétants du 
stalinisme ont définitivement déserté les couloirs du palais présidentiel. 



 
Congrès A PRAGUE 

DU 13 AU 17 Juillet 2022 
VOS VOLS 

 

Mercredi 13 Juillet Parie CDG Prague 15h30  
(option gratuite : Jeudi 14 Juillet : Paris CDG   15h30 Prague) 
Dimanche17 Juillet :      Prague 18h50   Paris CDG  
 

Compagnie aérienne: Air France 
Bagages en soute : Inclus 23 kilos 
Repas à bord : Non inclus 
 



PROGRAMME 
SEJOUR A PRAGUE 
5 JOURS  / 4 NUITS  
4 JOURS / 3 NUITS 

 

 

JOUR 1 :                 Q Mercredi  

15h30 Départ en vol régulier Air France   

17h45 Arrivée à Prague  

Accueil à l’aéroport par notre guide francophone qui restera avec le groupe 
jusqu’à la fin de la journée  
 

Transfert aéroport en bus climatisé 

Logement à l’hotel  

JOUR 2 :                 QJeudi  

 
15h30 Départ en vol régulier Air France   

17h45 Arrivée à Prague  

Accueil à l’aéroport par notre guide francophone qui restera avec le groupe 
jusqu’à la fin de la journée  



 

Transfert aéroport en bus climatisé 
 

 

Déjeuner Libre  
 

Visite : Autour du pont Charles, la Vieille Ville     

  
 

Edifié au 14ème siècle sous le règne de l’empereur Charles IV, le pont Charles enjambe avec majesté la 
rivière Vltava et l’île de Kampa, formant ainsi un trait d’union entre la Vieille Ville médiévale sur la rive 
droite et le quartier baroque de Malá Strana, blotti au pied du Château de Prague sur la rive gauche.  
 

Au départ de la place de la Vieille Ville, cœur historique de la cité, la visite comprend l’Hôtel de ville et 
sa remarquable horloge astronomique, le labyrinthe des ruelles et des passages de la Vieille Ville,les 
églises baroques St. Jacques et St. Nicolas, le pont Charles et sa superbe galerie de statues.  
Durée : 3 heures 

Installation à l’hôtel 
 

Salle de réunion 
 

 20h00 : Dîner au restaurant rendez-vous avec votre guide pour transfert   à pied  
 
Nuit à l’hôtel 

JOUR 3 :                 QVendredi  

07h30-09h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 



 
RDV à l’hôtel avec notre guide francophone. La guide restera avec le groupe 
pendant la visite  

 

Visite Josefov, mémoire juive de Prague 
 

    
 
De l’ancien ghetto juif de Prague, appelé Josefov depuis la fin du 18ème siècle, subsistent aujourd’hui 
un remarquable ensemble de synagogues, l’hôtel de ville et l’ancien cimetière dont les milliers de stèles 
enchevêtrées composent une vision saisissante. Reconstruit à la fin du 19ème siècle, et percé par 
l’avenue de Paris, artère haussmannienne bordée de superbes immeubles 1900, Josefov est aujourd’hui 
le domaine des boutiques de luxe, ainsi que des bars et restaurants chics et branchés.  
 
  
Débutant à la Mairie de Prague dont la façade est ornée de la statue du mythique rabbin Loew, créateur 
du légendaire Golem, la visite de Josefov comprend la synagogue gothique Vieille-Nouvelle, l’une des 
plus anciennes d’Europe où le culte est encore célébré, l’ancien cimetière juif, la synagogue-mémorial 
Pinkas, dont les murs portent les noms de chacun des 77 297 Juifs de Bohême et Moravie exterminés 
par les nazis, et la synagogue espagnole, étonnant édifice néo-mauresque de la fin du 19ème siècle. 
Empruntant l’avenue de Paris, le parcours est complété par une brève visite des lieux où vécut l’écrivain 
Franz Kafka, autour de la place de la Vieille Ville. 

Déjeuner libre dans le quartier juif 
 
Fin d’après midi libre  
 
Dîner de chabbat cacher et logement  à l’hôtel  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

JOUR 4 :                 Q Samedi  
 

07h30-09h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Office à la synagogue 
 
Déjeuner cacher  
 

Journée libre 
 
Nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 5 :                 QDimanche  
 

07h30-09h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 

Matinée libre 

RDV à l’hôtel avec notre guide francophone  

 

En option 35 € par personne Visite à pied de la Nouvelle Ville avec la place 
Venceslas.  
 



     
 

La place Venceslas est souvent appelée les Champs Elysées de Prague. C'est une place tout en longueur, 
très animée jour et nuit, avec de nombreux boutiques, cafés, restaurants. Elle mesure 750 mètres de 
long et 60 mètres de large, elle peut contenir 400 000 personnes. Son origine remonte au roi Charles 
IV, c'est sur la place Venceslas que  se tenait le marché aux chevaux.  

Le sommet de la place est fermé par le musée National, avec devant la statue de Saint-Venceslas sur 
son cheval. Le roi Venceslas a été assassiné par son frère. Le sculpteur tchèque Myslbek a commencé 
cette statue en 1884 et il l'a achevé 36 ans plus tard.  
A quelques mètres de la statue se trouve un petit mémorial en souvenir de ceux qui sont morts en 
luttant contre le communisme, le plus connu est Jan Palach qui s'est immolé en janvier 1969 en 
protestation contre l'invasion de Prague par les chars soviétiques. En novembre 1989, c'est sur la place 
Venceslas que les Pragois se rassemblent pour protester contre le régime communiste. Ce mouvement 
de protestation marquera la fin du communisme en Tchécoslovaquie, c'est la Révolution de Velours.  
     

Continuation avec la rue commerçante Na Prikope et la Maison 
 

 

Transfert centre-ville – aéroport  

18h05Décollage du vol avec la compagnie Air France 

19h50 Arrivée à Paris   

 



Congrès AMIF à Prague 
 

 

 

Forfait  
5 Jours / 4 Nuits  
4 jours / 3 nuits 

875 € 

Tarif enfant 3- 12 ans 665€ 
Tarif -2 ans  75€ 

 
Devis pour la période : Du 13/14-17 Juillet 2022  

Ce prix comprend : 

• Le transport aérien en vol Air France  au départ de Paris  
• Le transfert aéroport / Hôtel / Aéroport  
• L’assistance aéroport  
• Le port des bagages 
• Le logement en chambre double 
• Les petits déjeuners 
• L’excursion de la vielle ville 
• L’excursion du Quartier juif  
• Les entrées sur les sites touristiques  
• Guide francophone durant les excursions 
• Autocar Grand Tourisme durant les excursions 
• Les repas mentionnés aux programmes  
• Les formations 
• Logement à L’hotel Caruso **** 
• Logement en chambre double  



 

Ce prix ne comprend pas : 

• Toute prestation non mentionnée au programme 
• Le supplément single 190€ 
• Frais de congrès : 150 euros à l’ordre de l’AMIF ( pour participant 

profession médical ou para-médical) 

 

 


