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Au cœur de l’Europe, Prague, « capitale magique de l’Europe », comme disait André Breton, a la capacité 

de transporter celui qui la découvre au sommet d’une extase romantique. C’est en effet une ville magique, 

non seulement par la présence légendaire des alchimistes dans la ruelle d’Or, au pied du château, mais 

surtout par la persistance des témoignages de plusieurs cultures qui se sont interpénétrées en ses murs. 

Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, bourgade provinciale 

assoupie, puis capitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est façonné une image de « mère des 

villes », accumulant en couches successives un patrimoine architectural et artistique incomparable. 
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JOUR 1- PARIS / PRAGUE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris ; 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 10H35 (horaire de principe) à destination de 

Prague. Arrivée à 12h15, accueil par votre guide francophone puis transfert à l’hôtel. 

 

Déjeuner dans un restaurant (2 plats sans boissons) 

Tour panoramique pédestre de la ville de Prague. 
Staré Město est, avec le Château, la partie la plus ancienne de la ville de Prague, son centre historique. Elle se situe 

sur la rive droite de la Vltava et occupe une surface relativement restreinte de 129 ha. 

Elle s’appelle Vieille Ville par opposition à la Nouvelle Ville (Nové Město) fondée par l’empereur Charles IV au XIVe 

siècle et qui double sa surface au sud et à l’est. La Vieille Ville est séparée de la Nouvelle Ville par les rues : 

Národní (nationale), Na Příkopě (Sur le Fossé) et Revoluční (de la révolution). Elle est séparée de Malá Strana par la 

Vltava, enjambée par le célèbre Pont Charles. 

Le visiteur ne manque pas d’être frappé par la beauté et la diversité architecturale de la Vieille Ville qui présente 

un total mélange de styles architecturaux, une même rue pouvant abriter église romane, tour gothique, maison 

Renaissance, palais baroque, banque Art Nouveau et galerie marchande contemporaine. La vieille ville comprend bien 

sûr la place principale de Prague avec son horloge astronomique, mais aussi le quartier juif, et de nombreuses zones 

marchandes avec des magasins qui vendent notamment du Crystal de Bohème. 

 

 
 

Transfert à votre hôtel et installation en fin de journée 

Dîner libre et nuit à l’hôtel 
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JOUR 2 - PRAGUE 

Petit déjeuner à votre hôtel   

Départ pour une visite du château de Prague, Mala Strana, pont Charles 
Départ en autocar au château de Prague avec votre guide francophone, vous visiterez le château, l'une des plus 

importantes institutions culturelles en République tchèque, le quartier de Mala Strana puis vous traverserez le 

fameux Pont Charles.  

(Transfert aller au château en autocar, 

tout le reste de la visite se fait à pied). 

 

Déjeuner dans un restaurant en ville 

(2 plats sans boissons)  

 

Après-midi libre 

Dîner libre et nuit à l’hôtel  

 

 

 

 

 

 

JOUR 3 - PRAGUE 

Petit déjeuner à votre hôtel   

Journée et déjeuner libres pour profiter de la ville.  

RDV à  19h00 pour transfert au restaurant pour Le Dîner folklorique avec spectacle au FOLKLORE 

GARDEN avec un apéritif d’accueil puis (menu 3 plats et boissons à volonté) 

Retour et Nuit à l’hôtel 

 

Jour 4 - PRAGUE / PARIS 

Petit déjeuner à votre Hôtel et déjeuner libre.  

Transfert à l'aéroport en après midi, assistance aux formalités d'embarquement.  

Envol à 16h35 (horaires de principe) à destination de Paris. Arrivée à 18h15.  
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HOTEL CRYSTAL PALACE 4****ou similaire 
 

L'EA Hôtel Crystal Palace est un 

établissement moderne situé dans 

une rue calme du centre-ville de 

Prague, à quelques minutes de 

marche de la célèbre place Venceslas 

et à 150 mètres de l'arrêt de 

tramway le plus proche. La maison 

dansante et son restaurant Ginger & 

Fred se trouvent à 850 mètres, 

tandis que le théâtre national est 

accessible en 15 minutes à pied. 

Toutes les chambres climatisées 

comprennent une connexion Internet 

par câble gratuite, une télévision par 

satellite, un coffre-fort et une salle 

de bains avec sèche-cheveux. 

L'établissement possède un espace 

de détente doté d'un sauna 

finlandais, une salle de conférence 

pour 60 personnes, ainsi qu'un 

restaurant avec terrasse, où vous 

pourrez prendre un petit-déjeuner 

buffet. 
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TARIF GROUPE 2017/ BASE 20 PERSONNES MINIMUM 

AU DEPART DE PARIS 

 

BASE DE PARTICIPANTS 20-30 PERSONNES 

PRIX PAR PERSONNE  A partir de 675 € 

SUPPLEMENT SINGLE 205 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT : 

Le transport aérien PARIS / PRAGUE / PARIS sur vols réguliers AIR France ou CZECH 

AIRLINES 

   Les taxes d’aéroports et surcharge carburant : 47 € (à ce jour, révisables jusqu’à J-30 du départ) 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

L’assistance à l’aéroport (arrivée et enregistrement) 

Le logement 3 nuits hôtel 4****, base chambre double/twin  standard, en petit déjeuner  

Le tour panoramique de la ville avec le déjeuner (2 plats) 

Le diner Folklorique avec spectacle  

La visite du château et de Mala Strana avec déjeuner (2 plats) 

La garantie APS  

Les carnets voyage 

 Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation :. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les dépenses personnelles et extras 

 Le supplément single : 205 € 

 Les repas non mentionnés et les boissons 

 Les pourboires  

 

 

 

 
Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au 

moment de la confirmation du client. Fait à Neuilly le 08/12/2016 

 

 

 

 


