15/10/2021

Week-end à PRAGUE
20-23 Mai 2022
Au au choix mai-juin-sept-oct

4 jours / 3 nuits
1er jour:
- Arrivée à PRAGUE
Arrivée à Prague à .. ??
Accueil à votre arrivée par votre guide et transfer en autocar à l’hôtel
Assistance à l’installation (normallement à partir de 14h)
Déjeuner LIBRE ou facultatif - dans le beau cadre Art Nouveau du café-restaurant de la Maison Municipale
Facultatif :
Tour de ville (3h) à pied au dépar de l’hôtel avec votre guide pour avoir les principaux points de répère....
Par la Voie Royale, depuis la Tour Poudrière vers la Place de la Vieille Ville avec son horloge astronomique, via le fameux Pont Charles vers le
quartier baroque de Mala Strana jusqu’au pied du château de Prague et retour via le quartier juif (sans les entrées)

Dîner libre et logement à l’hôtel
2e + 3e jour :
PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre avec déjeuner et dîner libre
Logement à l’hôtel.
4e jour :
PRAGUE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel et check out, dépôt des valises à la concierge de l´hôtel
Journée libre avec déjeuner libre
Vers ?? h transfer à l´aéroport avec assistence FR

Hôtel Taurus ***/*

127 Eur

/ pers. / 1 pers.base ch.DBL/TWIN

+ 81 Eur / suppl.single / 3 nuits
Le prix PACKAGE comprend:
 logement à l’hôtel ***/* avec PDJ buffet 3 nuits à Prague (base ch.double avec sanitaires privés)
 transfer APT-HOT-APT avec assistence fr
 Plan de ville en fr pour chacun
OPTION :
 Visite guidée à Prague avec guide francophone
 Déjeuner facultatif à la Maison Municipale
 Pass transport – 3 jours
 Croisière sur la Vltava avec café et gateau
 Visite guidée du château de Prague

+ 5 Eur / pers.
+ 20 Eur
+ 15 Eur
+ 15 Eur
+ 21 Eur
(incluant transfer ALLER au départ de l’htl)
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Hotel Taurus***+ - centre
L’hôtel Taurus**** se situe au centre de la ville, à proximité immédiate d’une station de métro, à quelques minutes de la
place Venceslas, du Musée National et de la Vieille Ville, dans le beau quartier résidentiel de Královské Vinohrady. A
proximité de l’hôtel, vous trouverez de nombreux magasins et restaurants, le grand centre commercial Flora ou encore le
nouveau cimetière juif où repose entre autres l’écrivain mondialement connu, Franz Kafka. Une partie des chambres est
équipées des meubles à l’ancien et une partie des chambres est équipée des meubles moderne (tout en comfort 3*sup /
4*) ! Des nombreuses petits bistro, cafés, restaurants, boutiques se trouvent dans les environs de l’hôtel.
Très bon
rapport qualité-prix !

Les conditions d´annulation
- 35 jours avant l´arrivée : sans frais
- 35-14 jours avant l´arrivée : 10% de contingent de chambres pourra être annulé sans frais
Autrement les suivants frais :
- 35 – 22 jours avant l´arrivée : 50% de prix total
- 22 – 15 jours avant l´arrivée : 80% de prix total
- 15 – 0 jours avant l´arrivée : 100% de prix total

Condition de paiment
Jusqu´au 35 jours avant l´arrivée du groupe : 50% de prix total
Jusqu´au 15 jours avant l´arrivée du groupe : solde
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