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ESCAPADE À PRAGUE
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 565€
Vols + hôtel + transferts + visite guidée
Votre référence : p_CZ_LOPR_ID1618

PRAGUE LA FLAMBOYANTE
L'Art Nouveau y côtoie le passé médiéval, le gothique porte un masque baroque, la Renaissance se pare
de rococo : Prague, est assurément “la plus belle pierre dans la couronne de pierres du monde”, comme
l'écrivait Goethe. La flamboyante capitale du royaume de Bohême garde en effet la mémoire des temps
d'opulence et de luxe insolent : le charme de son panorama, transcendé par une intense activité
culturelle, opère à coup sûr en toutes saisons...

Prestations incluses dans le forfait :

• les vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter)
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Un tour de ville en compagnie d'un guide local francophone (4h): les environs du Château qui domine la
cité de sa silhouette altière, le romantique quartier de Mala Strana, le fameux pont Charles, la Vieille
Ville, enchevêtrement médiéval dont l’époustouflante place est au coeur de tous les évènements…

Vous aimerez

● Un choix d'hôtels idéalement situés dans le centre historique de Prague 

● Une ville charmante à taille humaine, les avantages d'une capitale, sans ses incovénients

● Un tour de ville guidé à l'arrivée pour pouvoir s'orienter et mieux profiter de son temps libre

Hébergement

Notre sélection d'hébergements à Prague :
 

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air France/Joon en classe R (sous réserve de disponibilité au
moment de l’inscription), les taxes aériennes et les surcharges carburant, l’hébergement en chambre
double avec petit déjeuner en catégorie 3* (en basse saison), les transferts indiqués, le tour de ville en
compagnie d'un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas
Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.
Suppl. pour la catégorie d'hôtel 4* : à partir de 70€ p/p
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Suppl. pour la catégorie d'hôtel 5* : à partir de 300€ p/p

Conditions Particulières
Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).


