Nouvel An

PRAGUE
4 jours / 3 nuits
Séjour libre

Romantique, élégante et raffinée, les mots ne manquent pas pour décrire la
splendeur de Prague. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville scintille encore
plus et l’ambiance devient magique. Flânez dans ses ruelles et ses places illuminées
à la découverte des marchés de Noël*, laissez-vous surprendre par la beauté de ses
monuments, faites une balade romantique le long de la Vltava : tous les ingrédients
sont réunis pour passer une fin d’année inoubliable.
*marchés de Noël sous réserve des conditions sanitaires liées au Covid.

Jour 1 :

30 décembre 2021

PARIS  PRAGUE

Envol à destination de Prague. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation possible
dans les chambres dès 15h.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
 Vol AF 1082 PARIS CDG 15h20 / PRAGUE 17h00 (sous réserve de modification).

Jour 2 :

31 décembre 2021

PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir à votre rythme la capitale tchèque.
Déjeuner et dîner libres.

Jour 3 :

1er janvier 2022

PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 :

02 janvier 2022

PRAGUE  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres dans la matinée (possibilité de laisser les
bagages à la bagagerie de l’hôtel).
À l’heure convenue, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
 Vol AF 1083 PRAGUE 17h50 / PARIS CDG 19h40 (sous réserve de modification).

Formalités :
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de
validité.

NOUVEL AN À PRAGUE
Du 30 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Prix TTC et conditions
4 jours / 3 nuits
Départ garanti dès 10 participants
PRIX TTC PAR PERSONNE
En chambre double / twin

Hôtel Grand Majestic Plaza 4* (ou
similaire)
Centre-ville

675 €
En chambre individuelle : 1 075 €
Nos prix comprennent :
- Le transport aérien Paris – Prague – Paris sur vols réguliers Air France.
- Les taxes d’aéroport : 57 euros au 09/08/2021 (révisables jusqu’à 30 jours du départ).
- L’hébergement 3 nuits en chambre double et petits déjeuners à l’hôtel Grand Majestic
Plaza 4* (ou similaire).
- Les transferts en autocar aéroport - hôtel – aéroport avec assistance francophone à l’aller
uniquement.
- L’assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas :
- L’assurance assistance-rapatriement.
- L’assurance annulation-bagages et multirisques.
- Les déjeuners et dîners.
- La soirée de Nouvel An.
- Les dépenses d’ordre personnel.
-Les pourboires d’usage.
- Tout ce qui n’est pas explicitement indiqué dans « nos prix comprennent ».

Hôtel Grand Majestic Plaza 4*

Situation Idéalement situé à
500 mètres de la tour
Poudrière qui marque l’entrée
dans la Vieille Ville. La station
de métro Place de la
République se trouve à
seulement 400 mètres. De
nombreux sites d’intérêt sont
accessibles à pied.
196 chambres spacieuses, de
style moderne, équipées de
climatisation / chauffage, WiFi
gratuit,
minibar,
plateau
bouilloire avec café et thé,
coffre-fort, bureau avec chaise,
télévision câblée, téléphone,
penderie, salle de bain avec
articles de toilette et sèchecheveux.
À votre disposition 1 bar, 1
restaurant, excellent petit
déjeuner buffet, réception
24h/24, bagagerie, parking
payant, blanchisserie (avec
supplément),
conciergerie,
distributeur d’argent, service
de change.
Descriptif non contractuel.

