Prague: la Magicienne
Voyage initiatique du 26 août au 31 août 2019

LAURENT PAULET: ALCHIMISTE
ELIANE MURMURE D’ÂME®

L’Alchimie est un Art.
Nous vous proposons 6 jours pour retrouver l’Artiste qui est en vous.
L’Art qui tisse des liens avec le monde et votre monde intérieur.
Être authentique aujourd'hui est le plus beau cadeau que l’on puisse
s’octroyer.
Le séjour initiatique sera articulé selon la Grande Oeuvre.
Le programme vous est présenté sans temporalité avec les visites
incontournables à nos yeux.
Mais il sera susceptible de changer, d’évoluer car nous allons nous laisser
porter par la Magie de Prague!
En Grande Sage, elle guidera nos pas dans les dédales des rues,
tout se placera à sa juste place!
Aux plaisirs de nombreuses découvertes ou re-découvertes.
Eliane CELLAURO

Laurent PAULET

Hôtel international Prague 4 étoiles, un hôtel stalinien.
Un gratte-ciel d’architecture stalinienne de 88 mètres de haut qui en impose avec ses deux ailes symétriques. Il ressemble vraiment aux Seven Sisters de
Moscou ! Classé monument culturel, cet établissement 4 étoiles Un véritable palais très similaire aux Seven Sisters, les sept gratte-ciel de Moscou.

Vous apprécierez à coup sûr son intérieur décoré par les meilleurs artisans de l’époque et qui contraste quelque peu avec sa façade austère. Le hall d’entrée
et son escalier sont particulièrement impressionnants ainsi que les plafonds de stuc, les murs peints, les colonnes de marbre, les tapisseries des Gobelins ou
la tapisserie du hall qui représente une vue de Prague et l’ancien monument Staline de la colline de Letná. Et ne manquez pas non plus le dernier étage avec
son escalier en spirales et son mur de mosaïques colorées. Sans comptez que vous profiterez d’une vue exceptionnelle des bar et club lounge des 15 et
16ème étages... Bref, vous logerez dans un vrai palais !

Quartier Prague I

Visite Pont Charles
struture du XIVe siecle avec vue.
Visite Château de Prague.Château fort datant du IX
siecles.
Visite de la cathédrale Saint-Guy.(sanctuaire abritant les
trésors nationaux)
Visite de la ruelle d’or.
Basilique saint Georges de Prague.

Quartier JOSEFOV
Visite de l’ancien ghetto juif de la ville
et de son cimetière.
Visite du musée juif.
Visite de la synagogue le vieillenouvelle.(monument gothique des
années 1270)
Visite du Clémentinum.
Visite de la synagogue espagnole de
Prague. Et Découverte de la statue de
Kafta.

Quartier Vieille Ville
Visite de la place de la vieille ville datant du X ème
siècles avec ses bâtiments gothiques.
Visite du Old Town hall (Ancien hôtel de ville de
Prague construit en 1338).
Visite de l’horloge Astronomique vieille de 600 ans.
Visite de l'Église Notre Dame de TYN.
Visite de l’Église Saint Nicolas.
Visite du Musée Speculum Alchemiæ de Prague.
Balade sur la VLATAVA.

Quartier Malà Strana

Visite de l’Église Saint Nicolas.
Visite de l’Église Notre Dame-sousla chaîne.
Visite de la Tour JUDITH.
Visite de Notre-Dame-des-Victoires
(statuette de l’enfant Jésus)

INFORMATIONS VOYAGE
Tarif: 840€ ne comprend pas:
Les vols et l’assurance voyage à prendre lors de l’achat de vos billets.(compter environ 190€)
Les activités hors programme.
Les boissons.
Les pourboires.
Chambre individuelle non disponible.
Le Tarif inclut:
5 nuits d’hôtel a l’hôtel international Prague, chambre double supérieure avec petit déjeuner inclus (hôtel 4 étoiles).
Transfert aéroport/hôtel inclus(arrivée entre 12h et 14h).
Les transports intérieurs.
L’entrées des sites.
Les repas à partir du 26/08 au soir jusqu’au 30/08 au soir(hors boissons).
Notre accompagnement et notre transmission.
Réservation-confirmation:
Nous disposons seulement de 10 places (à ce jour 2 sont déjà réservées).
Réservations par téléphone et envoi d’un acompte de 30% de la somme (252€) ou de sa totalité.
Le règlement est à envoyer à l’ordre de ELIANE COQUAND 60 Allée des lilas 83260 LA CRAU.
Le second acompte devra être envoyé au plus tard un mois avant le départ.
Une facture vous sera établie et envoyée par mail dès réception de la totalité de votre règlement.
En cas d’annulation 8 jours avant votre départ, le remboursement sera effectué avec moins 50% de la somme versée.
Nous nous réservons le droit de modifier l’ordre du programme.
Contacts: Eliane CELLAURO COQUAND
Murmure d’âme®
eliane.cellauro@yahoo.fr
06 61 48 12 56

Laurent PAULET
l.paulet731@gmail.com
06 75 35 61 15

