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Du Jeudi 28 Novembre au Lundi 02 Décembre 2019 
5 Jours / 4 Nuits 

 

Ce voyage vous permettra de voir ou revoir 
Prague, centre historique de la Bohème et 
capitale de la République tchèque formée en 
1993, l’une des cités des plus séduisantes 
d’Europe ; ainsi que Brno et le site de la célèbre 
bataille d’Austerlitz. Le 2 décembre 1805, 
l’empereur Napoléon 1er, à la tête de la Grande 
Armée, affrontait les armées de la « troisième 
coalition » en présence de l’empereur de 
Russie, Alexandre 1er, et de l’empereur du Saint 
Empire, François II. La victoire de Napoléon 
conduisit à la dissolution de cette coalition. 

Chaque année une reconstitution de la bataille est organisée et vous y assisterez. 
 

1er Jour – Jeudi 28 Novembre 2019 : Paris  Prague - Brno 
Rassemblement du groupe à l’aéroport de Paris Roissy CDG 2 Terminal F. 
Accueil et assistance par un représentant des Voyages Gallia. 
07h20 Décollage du vol régulier Air France de l’aéroport de Paris CDG à destination de Prague. 
09h05 Arrivée à l’aéroport de Prague. 
 
Accueil par notre guide francophone et transfert en autocar dans le quartier du 
château, sur la place Pohořelec. 
Après avoir traversé la cour du Monastère de Strahov, vous rejoindrez le point de 
vue et son panorama général sur ville de Prague. Visite des célèbres salles de 
Théologie et de Philosophie (cette dernière salle abritant un fond légué par Marie-
Louise d’Autriche, la seconde épouse de Napoléon 1er) du monastère. Transfert ensuite 
au plus proche de la Maison Municipale (Obecni dům), un haut lieu de l’identité tchèque. 
 
Déjeuner à la brasserie Plzenska de la Maison Municipale 
 
Départ à pied vers la place de la Vieille ville (Staroměstské náměstí) pour voir l´Hôtel 
de ville (façade), puis continuation vers le pont Charles. Traversée et promenade dans 
le quartier de Mala Strana (le Petit Côté de Prague), la place Na Kampě, la place 
Velkopřevorské (le palais Buquoy, siège de l´Ambassade de la France), la place 
Maltezske (des chevaliers de Malte), la place Malostranske, la place principale du 
quartier, et continuation vers le point de rendez- vous avec l’autocar. 
Départ pour Brno. 
 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Conférence par un responsable du Souvenir Napoléonien dans une salle de l’hôtel sur le thème : « Austerlitz, une 
victoire remportée la veille de la bataille rangée ». 
 

2ème Jour – Vendredi 29 Novembre 2019 : Brno – Visite d’Austerlitz 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar avec votre guide francophone pour la visite des sites majeurs du champ de bataille d’Austerlitz, 
appelée également « bataille des trois empereurs », l’une des plus éclatantes victoires de Napoléon le 2 décembre 1805. 
Vous verrez successivement : Žuráň, le poste de commandement de Napoléon au sommet d’une colline qui est, 
traditionnellement, une portion extraterritoriale de la France. Santon – près du village Tvarožná – et le souvenir des 18 
canons de l’artillerie française comme de la résistance acharnée des soldats qui tenaient cette autre colline où se tenait 
la partie principale de l´artillerie française. Vous verrez sur place une petite chapelle blanche. 
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C´est sous la colline de Santon que se déroule chaque année la reconstitution de la bataille des trois empereurs. 
Continuation vers Křenovice, le quartier général de l´armée russe et autrichienne. Vous verrez ici, sur la façade de la 
maison où logeait le général Mikhaïl Koutouzov, une plaque commémorative. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Suite des visites : Stare Vinohrady près du village Ujezd (petite chapelle et monument des trois empereurs). Il s’agit 
d’un lieu emblématique de l’affrontement entre la Garde Impériale et celle du Tsar. Rapp y présenta à Napoléon les 
drapeaux pris à l’ennemi. La colline de Pratec avec le monument de la Paix, art nouveau, construit au début du 20e 
siècle sur le site des combats les plus acharnés. A l´intérieur il y a une petite chapelle et, à côté du monument, le musée 
consacré à la bataille que vous visiterez. 
Retour à Brno. 
 
Dîner au restaurant avec ambiance musicale de Moravie. 
Nuit à l’hôtel. 

 

3ème Jour – Samedi 30 Novembre 2019 : Brno – Reconstitution de la bataille d’Austerlitz 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar avec votre guide francophone pour la journée de reconstitution de la bataille d’Austerlitz. 
Retour au château de Slavkov pour le visiter. Vous y verrez encore une exposition dédiée à la célèbre bataille. Le 
château abrita l’empereur d’Autriche le 1er décembre. Napoléon s’y établit du 3 au 7 décembre et y rédigea sa fameuse 
proclamation « Soldats ! Je suis content de vous… ». Déplacement vers le village de Tvarožná. 
Vous visiterez tout d’abord la reconstitution du camp de l’armée 
russe avant d’être reçus sous la tente officielle de l’organisation 
de la commémoration, 
13h00 Cérémonie d’ouverture de la commémoration ; vous 
serez accueillis par Napoléon et par les commandants des armées. 
Vous ferez connaissance alors avec les autres invités d’honneur de 
la commémoration. 
 
13h15 Déjeuner buffet sous la tente officielle. Buffet froid et 
chaud incluant les boissons :  vin chaud, thé, café et soft drinks. 
 
14h00 De la tribune d’honneur de la commémoration, vous 
assisterez à la reconstitution de la bataille d’Austerlitz. 
Vers 15h30/16h00 environ – Fin de la bataille. 
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Temps libre pour magasiner qu marché historique auprès du 
château de Slavkov u Brna. 
Dîner typique de la Moravie au Relais de la Poste (Stará Pošta), 
ouvert spécialement pour l’évènement. Ce Relais de la Poste est le 
lieu de rencontre de Napoléon avec Murat le 28 novembre, puis avec 
le Prince de Lichtenstein le 3 décembre. 
Retour à Brno. 
Nuit à l’hôtel. 
 

4ème Jour – Dimanche 1er Décembre : Visite d’Austerlitz 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar avec notre guide francophone pour la suite des 
visites des sites de la bataille d’Austerlitz. Première étape à Šlapanice, 
le quartier général du maréchal Soult et le site de l’hôpital de campagne de la Grande Armée. Puis Telnitz, village 
défendu par les troupes du maréchal Davout, les étangs de Satchan, aujourd’hui asséchés, où, selon une légende tenace 

mais fausse, les Russes se seraient noyés après la bataille. 
Vers 12h00 vous participerez au dernier acte commémoratif sur la colline de 
Pratec (Pratzen), près du monument de la Paix. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Retour à Brno pour voir les monuments de la ville en rapport avec la bataille. 
Visite à pied de la ville de Brno avec les abords du château-fort de Spilberk, 
qui était la « geôle des nations » de la monarchie habsbourgeoise et ceux de la 
cathédrale Saint Pierre et Paul, néogothique. Le palais du Gouverneur qui fut la 
résidence de Napoléon 1er avant la bataille d’Austerlitz tout comme celle du général 

Mikhaïl Koutouzov. Vous verrez aussi le monument à la mémoire du général Valubert. 
 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 

5ème Jour – Lundi 2 Décembre 2019 : Brno – Prague  Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers l’aéroport de Prague. 
 
Déjeuner rapide (plat + dessert et forfait boissons) dans un restaurant proche de l’aéroport de Prague. 
Formalités d’enregistrement sur le vol. 
15h20 Envol pour Paris CDG sur le vol régulier Air France. 
17h10 Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
 
Fin de nos services. 
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NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1 111 € BASE : 41 PERSONNES. 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1 125 € BASE : 36 PERSONNES. 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1 154 € BASE : 31 PERSONNES. 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1 178 € BASE : 26 PERSONNES. 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1 235 € BASE : 21 PERSONNES. 

SUPPLEMENT CHAMBRE SINGLE : 112 €  

Nos prix ont été établis en Avril 2019 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local. 
Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du taux de change, du prix réel des vols et en cas de 

fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 
 
LE PRIX COMPREND : 

• L’accès à un espace privé sur notre site Internet permettant les inscriptions en ligne. Un carnet de voyage. 

• L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant des Voyages Gallia. 
• Le transport aérien sur vol régulier Air France : Paris  Prague  Paris. 

• Les taxes aériennes (51,66 € à la date du devis). 

• L'autocar pour les transferts et les transports du programme. 

• Les services de notre correspondant sur place. 
• Un guide francophone pour l’accompagnement et le guidage des visites de l’ensemble du séjour de l’aéroport 

de Prague à ce même aéroport. 
• Le logement en hôtel 4 étoiles (celui mentionné ou similaires. 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner (2 plats) du 5ème jour. 

• Les boissons (0,3 l de bière ou 0,15 l de vin ou verre de soft drink + café ou thé aux déjeuners). 

• La salle de conférence à l’hôtel International pour la conférence. 

• Les éventuels guides locaux supplémentaires. 
• Les entrées touristiques du programme. 

• L’entrée sous la tente VIP incluant les boissons et sur la tribune VIP pour suivre la reconstitution de la bataille. 

• L’assistance rapatriement et la responsabilité civile Assurinco. 

• Les taxes et le service. 
• Les pourboires du guide et du chauffeur. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• L’assurance complémentaire (annulation et interruption de séjour) : 2,95% du prix des prestations. 

• Les autres boissons, notamment le café ou le thé aux dîners. 
• Les dépenses à caractère personnel. 
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
Plus de 120 jours avant le départ : 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
De 14 à 08 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 
 

Localités :  Hôtels proposés : Sites Internet : 
 

Brno 
 

 
Hôtel International **** ou similaire 

 

 
www.hotelinternational.cz 

 

 
Formalités pour réaliser ce voyage : Pour les Français, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité sont nécessaires. 
Pour les autres nationalités, merci de prendre contact avec le consulat de la République Tchèque : 15, avenue Charles Floquet – 
75007 PARIS – Tél. 01 40 65 13 00.  

http://www.voyages-gallia.fr/
https://www.hotelinternational.cz/en/
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