ASCE 33

Destination

PRAGUE

Période de départ

Du 05 au 08 Avril 2019

Durée

4 jours / 3 nuits

CITY BREAK A

PRAGUE

DU 05 AU 08 AVRIL 2019
DEPART DE BORDEAUX
Ensorcelante cité à l'histoire millénaire, Prague est une ville d'une richesse culturelle
fascinante. Son architecture digne de celle des contes de fées est inoubliable, et l'énergie
qui émane désormais de certains quartiers est une excellente raison de prévoir une
première ou une énième visite de Prague.

ASCE 33
VOTRE PROGRAMME :
1ER JOUR :

BORDEAUX - PRAGUE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux.
Enregistrement et envol pour Prague : 10h30-12h55
Le vol comprend un bagage cabine, restauration à bord payante.
Arrivée à Prague et accueil de votre guide francophone.
Visite guidée panoramique en autocar de Prague vous donnant une première approche de la ville, avec
le quartier de Strare Mesto : la vieille-ville, le quartier de Mala Strana : le Prague Baroque, Hradcany : le
quartier du Château.
Puis transfert vers votre hotel situé au centre de Prague pour la dépose de vos bagages.
Fin de journée libre pour le Shopping ou pour une découverte personnelle de Prague.
Diner libre.
Nuit à votre hôtel 4* situé au centre de Prague.
2EME JOUR : PRAGUE

Petit déjeuner.
Journée et repas libres dans la vieille ville.
Vous pourrez aussi découvrir par exemple le quartier de MALA STRANA, le Prague baroque. Promenade
par la rue Neruda, une des plus pittoresques rues de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises
ornées d'enseignes vers l'église Saint Nicolas. Dominant la place de Mala Strana, cette église est sans
doute le chef-d’œuvre de l’architecture baroque tchèque du début du XVIIIe siècle. A l’intérieur, on
remarquera la fresque monumentale, l’une des plus vastes d’Europe, qui orne le plafond de la nef.
Arrivée au pont Charles, célèbre pont gothique orné de statues baroques du XVIIIe siècle.
Ce soir possibilité de repas folklorique en option (+40€/pers avec transport en autocar de l’hotel et
repas avec apéritif et boissons à volonté)
Nuit à votre hôtel 4*.
3EME JOUR : PRAGUE

Petit déjeuner.
Journée et repas libres.
Ne manquez pas la Vieille Ville : Stare Mesto. Ses rues médiévales sont bordées de façades baroques.
Vous admirerez la Tour Poudrière, la Maison Municipale, puis par la rue Celetna, vous arrivez sur la
place de la Vieille-Ville - l'une des plus belles places d'Europe. Continuation par l'Hôtel de ville avec sa
splendide horloge astronomique, la Tour de l’Hôtel de Ville, l'église baroque Saint Nicolas, la maison
natale de Franz Kafka, l'église Notre-Dame-de Tyn, le Théâtre des Etats où Mozart créa et donna la
première de Don Giovanni.
Nuit à votre hôtel 4*.
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4EME JOUR : PRAGUE – BORDEAUX

Petit déjeuner.
Matinée et déjeuner libres.
Aujourd’hui, pourquoi ne pas partir à la découverte du QUARTIER JUIF où les premiers Juifs s'installèrent
dès le Xe siècle. Bien que l’ancien ghetto juif ait presque entièrement disparu, ses synagogues et son
vieux cimetière restent empreints de siècles d’histoire.
Transfert vers l’aéroport de Prague, assistance aux formalités d’embarquement.
Vol Prague – Bordeaux : 15h05-17h30.
FIN DE NOS PRESTATIONS.

VOTRE « HOTEL 987 PRAGUE » 4* :

Le 987 Prague est un hôtel design moderne situé dans le centre-ville, à proximité de la gare principale dont la
décoration a été réalisée par des créateurs célèbres.
L'hôtel 987 Prague est situé à 10-15 minutes à pied des principales attractions touristiques, dont la place Venceslas, la
place de la vieille ville et le Pont Charles. Ce quartier (Prague 1) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à
ces thèmes : l'histoire, l'architecture et la culture.
Toutes les chambres sont climatisées et équipées de parquet, d'une télévision satellite à écran plat et d'une salle de
bains avec cabine de douche. Un accès Wi-Fi est disponible gratuitement.
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PRIX ET CONDITIONS 2019
PRAGUE SEJOUR EN LIBERTE
BASE 30 PARTICIPANTS

05 AU 08 AVRIL 2019

PRIX PAR
PERSONNE
ADHÉRENT

PRIX PAR
PERSONNE
EXTÉRIEUR

HOTEL 4*
« HOTEL 987 »

400€/PERS

495€/PERS

SUPPLEMENTS :
Diner folklorique (boissons et transfert autocar compris) : ………………40€/pers
Bagage en soute : ………………………………….………………………………….…...30€/pers
Supplément chambre individuelle :……………………………..………………..150€/pers
CE PRIX COMPREND
Le vol a/r Volotea avec 1 bagage cabine/pers - Les taxes aéroport - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec visite guidée
panoramique - 3 nuits en chambre double hôtel 4* - Les petits déjeuners - Les assurances de voyage - Une pochette avec
documents de voyage et guide petit futé.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses à caractère personne - Les repas pendant les vols - Les visites - Le diner folklorique avec transfert en autocar Le supplément chambre individuelle - Toutes prestations non stipulées.
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Devis établi le 06/11/2018 sous réserve de disponibilité lors de la réservation définitive. Prix fermes et définitifs pour la période précitée. Base minimum de
réalisation : 30 participants. Date limite d’annulation du fait du voyagiste pour manque de participants : 30 jours avants le départ. Conditions de vents régies
par l’Arrêté Interministériel du 15 juin 1994, publié au Journal Officiel du 17 juin 1994, mise en application de la loi du 13 juillet 1992 (texte intégral remis à
l’inscription).

