
 

 

Pays Tchèques 
Bohême – Moravie 2020 

séjour culturel juif proposé et animé par l’Association Valiske, France 
 

avec Ariane Bendavid (La Sorbonne) du 27 juin au 4 juillet 2020 (8 jours) 
 

  

 

Depuis des siècles, la Bohême constitue une véritable interface entre le monde slave, la zone 

magyarophone et les pays (länder) allemands. La présence juive y remonte au 11ème siècle et en 1000 

ans, ces artisans et marchands ont construit des nombreuses communautés dans des petites villes et 

villages, sans oublier Prague, la cité du MaHaRal qui représentait au 17ème siècle le troisième pôle juif 

dans le monde. Ce voyage retrace l’histoire de ce grand foyer ashkénaze, son patrimoine juif urbain 

(Prague, Brno) et rural et sa riche contribution à la culture universelle.  

 

Avant-programme en quelques lignes 

JOUR 1 : Paris–Prague en vol régulier et direct. Départ pour la capitale morave – Brno. Conférence.  

JOUR 2 : visite de Brno : la synagogue, le cimetière et rencontre avec la communauté. Beau centre ville. 

JOUR 3 : départ pour Mikulov : visite de la synagogue, du cimetière, du château et dégustation des vins 
moraves, rencontres, conférence.  
JOUR 4 : visite de la ville juive Boskovice, la synagogue, le château et soirée à l’opéra de Brno.  

JOUR 5 : visite de Polna, puis retour vers Prague avec une conférence et exposition « La littérature juive 
allemande pragoise », concert en soirée. 

JOUR 6 : visite du musée juif de Prague, hôtel « Président» 5***** ou équivalent idéalement situé sur la rive 
droite de la Vltava (5*****)  www.hotelpresident.cz, concert. 

JOUR 7 : visites, croisière, soirée de Shabbat. 
JOUR 8 : conférence et exposition, vol direct Prague–Paris. 
 

Fiche technique 

• Dates : du 27 juin au 4 juillet 2020 (8 jours) 

• Frais de participation tout compris par personne en chambre double ou twin : 1600 € 

• Supplément chambre individuelle : 300 € 
 

Vos frais de participation incluent : vols directs Paris–Prague–Paris avec toutes les taxes, hôtellerie de luxe (5 ou 4 
étoiles), transferts et déplacements en autocar grand confort, entrées aux musées, galeries, spectacle ou soirée 
musicale et toutes les visites, rencontres ou excursions mentionnées dans notre programme y compris les guides et 
interprètes locaux, accompagnement et assistance pendant toute la durée du séjour, pension complète (3 repas par 
jour, boissons non alcoolisées et service compris), documentation, frais d’organisation et de gestion,.  
Attention : groupe limité à 30 participant(e)s. Inscriptions prises en compte selon leur ordre d’arrivée. 
 
Pour vous inscrire, merci de nous retourner avant le 1er janvier 2020 le bulletin d’inscription complété                 
(à télécharger de notre site web www.valiske.org ou disponible sur simple demande par téléphone ou 
email), accompagné de votre paiement de 600€ à l’Association VALISKE 

http://www.hotelpresident.cz/

