
Voyage à Prague et Vienne du 26 avril au 1er mai 2011 
Organisé par l’association « MIUFM » (étudiants de l’IUFM à Montigny pour les étudiants de l’IUFM et leurs amis.) 

Mardi 26/04/2011 Départ à 19h. Montigny les Metz-Vienne. Lieu de rendez –vous : 

IUFM de Lorraine, rue de Reims, Montigny les Metz. Possibilité de laisser son véhicule dans le parking fermé de l’IUFM. 

 

 Mercredi 27/04   VIENNE  

Matin :Arrivée à VIENNE vers 8h00  

Petit déjeuner emporté par les participants 

Visite guidée à pied (extérieur des monuments) avec guide conférencier de langue  

française : les Quartiers Historiques de Vienne : l’Opéra, la Hofburg, la Cathédrale  

Déjeuner libre  

Après-midi :Visite libre de la Hofburg Temps libre   

Acheminement vers l’auberge de jeunesse (VIENNE ou région)  

Installation, dîner et hébergement 

 

Jeudi 28/04 : VIENNE / PRAGUE  

Matin :Petit déjeuner  

Visite du Château de Schonbrunn avec audioguide  

Déjeuner panier repas  

Après-midi :Départ pour PRAGUE (335 kms – 5h00)  

Arrivée vers 18h00  

Installation à l’hôtel, dîner et hébergement  

 

Vendredi 29/04 :  PRAGUE  

Matin :Petit déjeuner  

Visite guidée du Château de PRAGUE (entrée aux monuments en supplément) avec guide  

conférencier de langue française : la Cathédrale St Guy, le Palais Royal avec la salle Vladislav,  

la ruelle d'or  

Visite guidée du Monastère de STRAHOV avec guide conférencier de langue française :  

avec sa magnifique bibliothèque qui rassemble plus de 16 000 volumes sous des voûtes  

décorées de fresques et de stucs qui font l’éloge des études et des livres. La célèbre  

fresque du plafond illustre l’histoire de l’humanité.  

Déjeuner panier repas  

Après-midi :Visite libre du Quartier MALA STRANA (extérieur des monuments) : petit côté le plus pittoresque de Prague 

avec ses palais baroques, ses jardins, ses ruelles tortueuses, ses  

maisons médiévales, la rue Nerudova...  

Retour à l’hôtel, dîner et hébergement 

Samedi 30/04 :  PRAGUE  

Matin : Petit déjeuner  

Visite guidée de la Vieille Ville (extérieur des monuments) avec guide conférencier de  

langue française : la Place de la Vieille Ville, son Hôtel de ville avec la célèbre horloge  

astronomique, le Palais Kinsky, la rue Celetna, la Tour Poudrière  

Déjeuner panier repas  

Après-midi : Visite libre de la Ville Nouvelle : centre commerçant animé de Prague avec ses zones  

piétonnes et ses charmantes artères, dont la plus vaste et la plus célèbre est la Place  

Venceslas aux immeubles de style Art Nouveau où se dresse l'un des emblèmes de la ville : la  

Statue Equestre de St Venceslas, Saint patron de la Bohême  

Dîner libre  

Départ de PRAGUE vers 21h00 (715 kms – 10h/10h30)  

Trajet de nuit  

 

Dimanche 01/05/2011 RETOUR  

� Retour devant l’IUFM Montigny-les-Metz vers 7h/7h30 

Prix: 280 Euros  (étudiants IUFM Montigny, Metz)          Autres : 340€       Inscriptions  et renseignements:   

  06 68 38 61 67       courriel : roger.leguyen@gmail.com.           Remettre votre chèque à l’ordre de « MIUFM » 

+coordonnées(nom, prénom, groupe classe, tél  portable, adresse postale + courrielle ,date et lieu de naissance) à : 

Roger LEGUYEN                       date limite 15 février 2011 

 
Le prix comprend le voyage en autocar confortable , les visites guidées ,l’hébergement en chambres multiples, 

l’encadrement, les repas du dîner du me 27/04 au déjeuner du sa 30/04.l’assurance responsabilité civile. Ne sont pas 

compris les boissons, le petit  déjeuner et déjeuner  du me 27/04, le dîner du sa 30/04, l’assurance annulation, le supplément 

pour chambre double, les dépenses personnelles. 

 

Avis aux amateurs de voyages, de culture et découvertes,  d’échanges un cadre convivial… 


