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REPUBLIQUE TCHEQUE
PRAGUE

JOUR 1: PARIS

PRAGUE

Convocation de tous les participants à l'aéroport de Paris CDG.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol à destination de Prague sur vol régulier Air France ou Czech Airlines.
L’ancienne Capitale Fédérale de la Tchécoslovaquie, devenue celle de la République Tchèque,
a toujours été considérée comme l’une des plus belles villes d’Europe.
Au cours de sa longue histoire, tous ses souverains, les rois de Bohême puis les empereurs
germaniques ou autrichiens, ont fait appel aux plus grands artistes de leurs époques pour la
magnifier.
Perle architecturale au même titre que Florence et Venise. Peu d’endroits au monde peuvent
revendiquer comme elle huit siècles d’architectures emmêlées et préservées du temps et des
aléas de l’histoire.
PRAGUE est une magnifique cité de pierre très colorée et coupée en deux par la rivière Vltava.
Son fameux pont Charles fut le premier en Europe à ne pas être construit en bois. Depuis toujours,
elle envoûte ses visiteurs.
Arrivée à l'aéroport de Prague, accueil par votre guide local francophone.
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REPUBLIQUE TCHEQUE
PRAGUE
Transfert en ville pour une visite pédestre de 3 heures de la Vieille Ville (Staré Město).
Staré Město, est avec le Château, la partie la plus ancienne de la ville de Prague, c’est 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 mélange de styles architecturaux, une même rue pouvant abriter une église
romane, une tour gothique, une maison Renaissance, un palais baroque, une banque Art Nouveau
ou une 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 l’hôtel et installation (chambres à disposition à partir de 14h).
Déjeuner libre.
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REPUBLIQUE TCHEQUE
PRAGUE
Temps libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 & JOUR 3 : PRAGUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journées et repas libres.
Possibilité de nombreuses excursions optionnelles. (Voir tableau)
Nuits à l’hôtel.

JOUR 4 : PRAGUE

PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol à destination de Paris CDG sur vol régulier.

FIN DE NOS PRESTATIONS
TraveLink vous souhaite un excellent séjour à Prague
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REPUBLIQUE TCHEQUE
PRAGUE

PRAGUE
4 JOURS / 3 NUITS
PERIODE DE REALISATION :
Base de
réalisation

20 passagers

30 passagers

40 passagers

Chambre
Individuelle

Prix par personne

€

€

€

€

NOTRE PRIX COMPREND
TRANSPORT
L'assistance de Différenciel à l'aéroport de PARIS.
Le transport aérien PARIS / PRAGUE / PARIS, sur vols réguliers Air France
Les taxes d'aéroport, obligatoires et modifiables, au 20/09/2013 : €
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
HEBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement à l’hôtel 3*** supérieur centre sur la base de chambre double en chambre
Petits déjeuners buffet
VISITES ET EXCURSIONS
La visite de la vielle ville de 3h le 1er jour à l’arrivée (avec guide francophone)
DIVERS
L’assurance responsabilité civile
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance -rapatriement frais médicaux)
Une pochette de voyage avec un guide touristique

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons et dépenses à caractère personnel, ainsi que les pourboires.
Les repas libres (voir repas proposés sur Prague)
Les excursions en option : voir liste des excursions et tarifs
La garantie annulation : 2.5 % du montant du voyage
Supplément hôtel 4**** : €
Chambre individuelle hôtel 4**** : €
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