
24/05/2021

Escapade à PRAGUE   
                           

Séjour 5 jours / 4 nuits

          Juillet Août 2021 

1er jour :                         PRAGUE  
Arrivée à Prague en fin d’après-midi - accueil par votre guide et installation à l’hôtel 4****

2  e   jour     :                          PRAGUE  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ en autocar en compagnie de votre guide francophone vers la Vieille Ville
Visite de la Vieille Ville avec votre guide :  la Place de la Vieille Ville et son horloge astronomique, Eglise St Nicolas, Notre
Dame de Tyn avec la Cour de Tyn, la Voie Royale bordée des superbes façades baroques et renaissance 
Facultatif :
Visite exclusive des intérieures de la Maison Municipale + 14 Eur
Déjeuner dans le restaurant Art Nouveau de la Maison Municipale au cours de la visite 
Poursuite par la Place Wenceslas et ses monuments « Art Nouveau » et temps libre 
Dîner dans une brasserie avec une choppe de bière incluse
Arrivée à l’hôtel et logement 

3e jour     :                          PRAGUE  
Petit déjeuner buffet à l'hôtel
Dans la matinée départ avec votre guide local pour la découverte du quartier du Château – promenade dans le quartier de
Hradcany vers la Cathédrale St Guy, à travers les cours du château, visite de l’Ancien Palais Royal, de la basilique St
Georges et de la Ruelle d’Or, descente par le vieil escalier du château vers Mala Strana - promenade dans le quartier
baroque de Mala Strana et traversée du Pont Charles ornée des 30 statues en pierre
Déjeuner pendant les visites près du Pont Charles
Après-midi ou promenade avec guide le long de la rivière Vltava  (pour profiter des coins secrets et méconus)
Soirée avec dîner à KOLIBA 
diner avec soirée folklorique dans une Koliba (menu tchèque et soirée animé par le spectacles des danses folkloriques ;
boissons à volonté)

4e jour :                          PRAGUE  
Après le petit déjeuner LIBRE ou facultatif :   départ avec votre guide local pour la visite du quartier juif –  ancien
cimetière juif avec ses 12.000 pierres tombales, les synagogues Pinkas, Maisel, Klaus et Espagnole – et promenade dans le
quartier jusqu’à la Place de la Vieille Ville
Déjeuner au cours des visites
Après midi temps libre pour les promenades ou visites facultatives ou – shopping
Fin d’après-midi ; croisière sur la Vltava avec café et gateau 
Dîner et logement à l’hôtel. 

5e jour :                          PRAGUE  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
Départ 
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PRIX GROUPE:   
Hôtel **** (type Panorama)

349 EUR – 70 Eur (base ch.dbl / grp 25-35)

339 EUR – 70 Eur (grp 35-45 pax)

suppl.sgl + 23x4 = 92 EUR   / 4 nuits 

Le prix    PACKAGE   comprend :        
 logement à l’hôtel ****   4 nuits à Prague (base ch.double avec sanitaires privés)
 pension complète  pendant tout le séjour à partir du dîner J1 jusqu’au petit déjeuner du J5 
 dont la soirée folklorique dans la Koliba
 visite guidées à Prague comme indiqué au programme - guide francophone 
 croisière sur la Vltava avec café et gateau
 entrées au complexe du château de Prague (Cathédrale St Guy, Palais Royal, la basilique St Georges et la Ruelle d’Or)
 1 entrée au welness de l’hôtel offert !
21e personne gratuite en ch.DBL 

OPTION     :  
 visite intérieure de la Maison Municipale + 14 Eur
 forfait boissons  (1 vin ou bière + l’eau + café)   7 Eur x 5 repas   = 35 Eur
 entrée au quartier juif + 14 Eur

Hôtel Panorama**** - près du centre 
Bel hôtel moderne offrant tout le comfort 4* et disposant d’un des plus beau
centre de bien être à Prague dans le 14e étage avec les vues magnifiques de toute
la capitale. Les chambres modernes et spacieuses offrent tout le comfort 4*,
beau restaurant et bar à disposition ainsi que le centre welness avec le fitness,
piscine, jacuzzi et saunas. Bien accessible avec le métro (8 min de la Place
Wenceslas)                                                 
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Bonus 2021
70 Eur / pers

http://www.hotel-grandmajestic.cz/%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.hotel-grandmajestic.cz/%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
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