
  

Prague 2022 
Séjour culturel juif de l’association Valiske,  

accompagné par Fabienne Regard et Marc-Henri Klein 
 

Du 20 au 23 octobre 2022 
 

 

 

  

 

   

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 XIe siècle et en mille ans, 

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

sans oublier Prague, la cité du MaHaRal qui représentait au XVIIe siècle le troisième pôle juif dans le 

monde.  

Ce voyage sur les traces du mythique Golem, retrace l’histoire de ce grand foyer ashkénaze avec sa 

contribution à la culture universelle. Qui ne rêverait pas de passer un shabbat dans l’Alte Neue Shule, 

porté par l’ambiance mystique du lieu ?   

Sans oublier que Prague est aussi la ville de Kafka ! Nous vous proposons de découvrir ses lieux de vie, 

d’écriture et d’inspiration. Une opportunité pour se replonger dans l’univers du Château. 

Pendant la Shoah, Hitler avait envisagé de construire à Prague le musée de toutes les cultures juives, une 
fois que son œuvre de destruction totale aurait été achevée. Les objets volés et collectés pour ce musée 

des cultures juives disparues sont exposés dans la synagogue Pinkas.  

Enfin, vous serez imprégné(e) du romantisme ambiant lié à un patrimoine architectural unique et 

pourrez réaliser la photo du Pont Charles au lever du soleil en imaginant la vie du Château… 

Ce séjour sera accompagné par Fabienne Regard, présidente de l’association Valiske, et par Marc-Henri 

Klein, médecin. 

Points forts de notre voyage 

- Hôtel 5* situé dans le centre de la ville, très confortable. 

- Visite du musée Kafka et découverte de la ville à partir de ses lieux de vie  

- Découverte du patrimoine juif de Prague et en particulier du fameux cimetière 

- Visite du musée juif de Prague 

- Soirée au magnifique Opéra 

- Shabbat en partage avec la communauté locale. 



  

Avant-programme 
Jour  Date Activité 

1 Jeudi le 20 octobre  

Paris → Prague 

La Vieille Ville 

Paris–Prague en vol direct 15h – 16h45. 

Installation dans un l’hôtel 5* au centre de la ville. 

Découverte de la Vieille Ville (églises baroques Saint-Jacques et Saint-

Nicolas). 

Dîner. 

2 Vendredi le 21 oct. 

Le quartier juif 

de Josefov : le 

Golem 

Le matin : Quartier juif de Josefov, sur les traces du Golem. Déjeuner 

dans un cadre « art nouveau ».  

L’après-midi : visites du Musée Juif de Prague 

Le soir : Soirée de Shabbat et dîner. 

3 Samedi le 22 oct. 

Mala Strana 

Prague des 

poètes 

Le matin : Visite quartier de Mala Strana, (Eglise Saint-Nicolas de Mala 

Strana) "le petit côté". Déjeuner libre. 

L’après-midi : Prague des poètes, compositeurs et des architectes. 

Prague et Kafka ; visites consacrées au grand écrivain juif. 

Le soir : Opéra et dîner 

4 Dimanche le 23 oct. 

Prague → Paris 

Temps libre avant le départ pour l’aéroport (10h). 

Vol direct Prague-Paris 12h25. Arrivée à Paris 14h15. 

 

 

 

Fiche technique  

• Dates : du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 2022 

• Durée : 4 jours 

• Frais de participation : 1100 € * 

• Supplément chambre individuelle : 210 € 

• Date limite des inscriptions : 1er août 2022 

 

* FDP tout compris : les vols directs avec Czech Airlines depuis Paris Charles de Gaulle, toutes les taxes, 

l’hébergement en hôtel de 5 étoiles sur la base d'une chambre double, pension complète (boissons non-alcoolisées et 

service compris – sauf mention de repas « libre »), déplacements en autocar grand confort, entrées aux musées et 

toutes les visites mentionnées dans notre programme, les guides locaux, l’accompagnement et assistance d’un 

représentant de Valiske pendant toute la durée du séjour, documentation, frais d'organisation et de gestion. 

Les frais de participation n’incluent pas : le supplément pour chambre individuelle, la cotisation à l’association 
Valiske (30 €), l’assurance, les boissons alcoolisées lors des repas, les repas « libres », les pourboires aux guides et 
chauffeurs. 
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