
 

 
 

Vélo-bateau : Prague et la Rivière Elbe 
Du 8 au 18 août 2020  

 
Niveau : Contemplatif 

 

 

Votre programme 
 

La République tchèque, petit pays au cœur de l'Europe, impressionne par ses paysages fluviaux d'origine, ses 
villages pittoresques et ses châteaux romantiques, dont l'histoire et l'architecture remontent souvent au Moyen-
Âge.  
La charmante ville de Brandýs nad Labem-Stara Boleslav, avec son château, constitue le point de départ et la 
destination finale de cette belle excursion à vélo. La ville jumelée et son arrondissement urbain, Stara Boleslav, 
est également le plus ancien lieu de pèlerinage de Bohême. 
Sans oublier Prague, également connue comme "La Ville Dorée" et "La Ville aux cent clochers", sera également 
un moment fort de votre séjour. 



 
Cet itinéraire vous donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de 

comprendre qu’un itinéraire n’est jamais quelque chose de fixe. Il y a toujours des imprévus (entre autres à cause 
de la température), qui deviennent souvent la meilleure partie du voyage 

 
 

8 août 2020 : Montréal - Prague 
Rencontre avec votre accompagnateur FADOQ à l’aéroport de Montréal et vol vers Prague (avec une 
connexion). 
 
9 et 10 août 2020 : Arrivée à Prague 

Arrivée à Prague en fin de matinée et transfert vers votre hôtel.  
Une fois installé, le reste de la journée ainsi que le lendemain sont libres pour visiter de nombreux attraits 
touristiques de Prague. Votre accompagnateur vous fera des propositions de visites.  
Repas : déjeuner inclus 
 

 
Quelques suggestions de lieux à visiter 

 
Place de la Vieille-Ville 
La Place de la Vieille Ville (Staroměstské náměstí) est le cœur même de Prague. Elle est située au beau milieu de 
la Vieille Ville, et toutes les rues adjacentes convergent vers elle comme un réseau de capillaires. Un grand 
nombre d’événements clés de l’Histoire des pays tchèques se sont joués ici, et on a souvent pu sentir vibrer la 
place au rythme des grands bouleversements. Le côté Sud de la place est bordé de magnifiques hôtels 
particuliers aux façades richement décorées dans les styles Renaissance, baroques et classiques qui rappellent 
l’essor de la ville aux XIIIème et XIVème siècles. Le côté est de la place est dominé par la monumentale façade de 
l’église Notre-Dame-devant-le-Týn, souvent désignée comme la « cathédrale » de la Vieille Ville. 
 
Pont Charles 
Le Pont Charles, construit dès le XIVème siècle, fait figure de symbole de la ville. Côté Vieille Ville, la tour 
gothique qui marque solennellement l’entrée du pont est ornée de magnifiques sculptures. De l’autre côté, le 
pont est fermé par deux tours de hauteur inégale : la plus ancienne, la tour Judith, remonte à l’époque romane 
(XIIème siècle), la plus haute date du XVème siècle et offre un très beau panorama sur la ville. 
 
Horloge astronomique 
L'horloge astronomique de Prague, créée par l'horloger Mikuláš, est non seulement splendide, mais c'est 
également l'une des horloges les plus anciennes et les plus détaillées jamais fabriquées. Cette horloge qui orne 
la façade de l'hôtel de ville est l'une des principales attractions de Prague. En plus de donner l'heure, elle indique 
également la position de la lune et des étoiles. 
 
Tour poudrière 
Il s’agit de l’un des monuments gothiques les plus imposants de Prague. Bâtie en 1475, la Tour poudrière 
constitue la porte d’entrée monumentale de la Vieille Ville qu’empruntaient autrefois les processions de 
couronnement des rois de Bohême. Elle doit son nom au fait qu’elle servit longtemps de dépôt de poudre à 
canon. Elle est encore aujourd’hui le point de départ de la Voie royale qui traverse la Vieille Ville pour remonter 
jusqu’au Château. Au sommet, la tour comporte une galerie située à 44 m de hauteur. 
 



 
 
Jardins de Petřín 
La colline de Petřín fait partie des plus grands espaces verts de la métropole tchèque, et ses coteaux sont des 
oasis de tranquillité en plein centre-ville. La roseraie située sur le plateau, au sommet de la colline, ainsi que les 
jardins Nebozízek ou encore les jardins du Séminaire, qui contiennent plus de 2 100 espèces d’arbres fruitiers, 
sont certainement les plus endroits les plus enchanteurs. 
 
 
 
11 août 2020 : Arrivée à Brandýs nad Labem 
Après le déjeuner à l’hôtel, continuez d’explorer Prague pour l’avant-midi. 
Départ en autobus vers Brandýs nad Labem en début d’après-midi pour rejoindre l’embarquement sur le bateau 
qui se fera vers 16h.  
Repas : déjeuner et souper inclus.   
 
12 août 2020 : Brandýs nad Labem – Nymburk (35 km) – Retour à Brandýs 
De la ville animée de Brandys nad Labem, vous rejoignez la magnifique ville de Nymburk, sur les berges de l’Elbe. 
La fortification de la ville a été en partie reconstruite au début du siècle dernier. Le pont de l'Elbe, construit en 
1912, enjambe la rivière dans le contexte pittoresque d'une petite ville. Sur la grande place, on peut apercevoir 
quelques jolies maisons, puis le témoignage de l'architecture totalitaire. 
Lors d’une excursion pédestre, l’ancienne ville royale vous inspirera avec une multitude de bâtiments et de 
monuments historiques intéressants. Retour en après-midi à Brandýs où le bateau nous attend. 
Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus. 
 
13 août 2020 : Trajet en bateau de Brandýs à Mělník, excursion à vélo le long de la rivière Vltava de Mělník à 
Nelahozeves et retour (52 km) 
Au petit matin, il est temps de partir! À bord du MS Florentina, vous vous dirigez vers la ville royale de Mělník. 
Vous commencez ici le tour en vélo au bord de la Vltava vers le parc Veltrusý, un vaste parc paysager avec de 
nombreuses sculptures. Ensuite, vous vous rendrez jusqu’au château de Nelahozeves, qui compte parmi les plus 
célèbres châteaux de la Renaissance de Bohême et également appelé «le petit Louvre de la République 
Tchèque». En fonction du temps libre, vous pourrez visiter le château et le lieu de naissance d’Antonin Dvořák.  
Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus. 
 
  



14 août 2020 : Trajet en bateau de Mělník à Roudnice - Litoměřice, excursion à vélo de Mělník – Roudnice (26 
km) 
Ce matin, vous avez tout le temps nécessaire pour explorer la charmante ville de Mělník aux façades couleur 
pastel. Une montée au château qui surplombe l’Elbe vous offrira une magnifique vue panoramique sur le 
confluent des rivières Vlatva et Elbe.  
À partir de là, vous roulerez le long de l’Elbe en passant les villages de Vliněves, Račice et Dobřín jusqu’à 
Roudnice, la destination finale de la journée. En fin de journée vers 18 heures, le bateau naviguera vers 
Litoměřice.  
Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus. 

 
15 août 2020 : Litoměřice, excursion à vélo à Ustí et retour (53 km) 
Découvrez l'une des plus belles villes tchèques, la ville royale de Litoměřice. L’architecture des bâtiments colorés 
vous enchantera. Les styles gothiques, renaissance et baroque sont présents au centre-ville entouré de 
fortifications gothiques bien préservées. 
A ne pas manquer: la cathédrale baroque de Saint-Étienne au sommet de la colline du dôme, le souterrain 
historique (système de tunnels extensifs).  
Sur les traces de l’histoire, certains d’entre vous seront probablement intéressés par une visite individuelle au 
mémorial de Terezin (Theresienstadt), dans le village de Terezìn.. Le mémorial du camp de concentration est 
situé à seulement 5 km.  
Pendant la nuit, le bateau sera amarré à Litoměřice. 
Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus. 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
16 août 2020 : Trajet en bateau de Litoměřice à Mělník - Brandys nad Labem, excursion en vélo de Mělník - 
Brandýs nad Labem (30 km) 
Dans la matinée, un temps de navigation est prévu pour rejoindre à nouveau Mělník, perchée sur une colline 

surplombant le confluent de la Vltava et de l'Elbe. Le circuit d’aujourd’hui suit en partie les berges intactes de 

l’Elbe, mais aussi des bois, des zones humides et des routes de campagnes tranquilles traversant de petits 

villages tranquilles jusqu’à Brandýs nad Labem.  

Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus. 

 

17 août 2020 : Brandýs nad Labem - boucle à vélo (30 à 40 km) 
Par beau temps, vous apprécierez certainement une baignade dans un joli lac après avoir 
suivi la visite du Château qui fut pendant presque 450 ans, jusqu'à 1918, le second siège de 
la dynastie régnante des Habsbourg en Bohême. 
Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus  

 
 
 
 
18 août 2020 : Prague - Montréal 
Débarquement après le déjeuner et transfert vers l’aéroport de Prague pour votre vol retour vers Montréal. 
Repas : déjeuner inclus 

 

 

  



Description du bateau 

 
 
MS FLORENTINA 
Construit en 1980 et entièrement rénové en 2014, le FLORENTINA est un bateau chaleureux et confortable. Le 
chef tchèque prépare une bonne cuisine nationale et des plats internationaux, qui seront servis dans le 
restaurant lumineux et convivial doté d'un bar. Le petit salon à côté de la réception et le salon avec ses fenêtres 
panoramiques sur le pont supérieur offrent un espace confortable pour vous reposer. Vous pourrez aussi vous 
détendre sur les chaises longues de la grande terrasse ensoleillée. 
 

- Longueur : 80 mètres, largeur : 9,6 mètres 
- Capacité maximale : 88 passagers 
- Équipage : 15 membres 
- Pont principal : 25 cabines twin (10 m2), et 2 cabines simples (8 m2) – les fenêtres ne s’ouvrent pas 
- Pont supérieur : 16 cabines twin (10 m2), et 4 cabines simples (8 m2) – les fenêtres s’ouvrent 
- Toutes les cabines sont équipées avec l’air conditionné, un coffre de sécurité, et une salle de bain privée 

avec douche, lavabo, toilette, sèche-cheveux 
- Deux ponts soleil, WiFi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



Prix par personne en occupation double : 5195 $ par personne 

Supplément occupation simple : 1395 $ par personne 

Supplément pour la location de vélo électrique : 160 $ 

 Du 8 au 18 août 2020 

 
 

Notre prix comprend :  

 Le transport aérien de Montréal vers Prague avec la compagnie aérienne Lufthansa ou Air France ou Air 
Canada ou Brussel Airlines (connexion à l’aller et au retour) 

 2 nuits en hôtel 3*à Prague en occupation double, déjeuners inclus 
 7 nuits en cabine confort standard en occupation double avec salle de bain privée 
 7 Déjeuners, 6 lunchs (sous forme de pique-nique) et 7 soupers pendant la croisière (hors boissons) 
 Tous les transferts terrestres durant le voyage et transport de vos bagages 
 La location du vélo hybride 
 L’assurance vélo hybride 
 De 8 à 22 cyclistes, service d’un accompagnateur FADOQ et d’un guide EKILIB. 
 Les frais de ports et ponts 
 Nettoyage journalier de votre cabine 
 Café et thé à bord 
 Protection financière du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Sans frais à partir du 

1er janvier 2019. 

 

Notre prix ne comprend pas : 

 Les frais pour une cabine sur le pont supérieur (supplément de 395$ par personne, cabine offrant la 
possibilité d’ouvrir la fenêtre et avec une vue plus agréable et plus proche des commodités du bateau 
telle que le pont soleil) 

 Les frais applicables pour le transport de votre vélo si vous décidiez d’apporter le vôtre 
 Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 
 Les pourboires aux guides et à l’équipage 
 Vos assurances de voyage 
 Les repas non mentionnés dans les inclusions 
 Les frais supplémentaires pour régime alimentaire spécifique (gluten, vegan, etc.) 

  


