« Prague »
4 jours / 3 nuits

650 €

TTC par personne
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Départs de : Calais, Dunkerque, Libercourt, Lille

du 03 au 06 mars 2021
JOUR 1 : VOITRE REGION - PRAGUE
Prise en charge en car de tourisme depuis votre région, envol à destination de Prague, accueil
parvotre guide puis transfert vers hôtel.
Déjeunerau restaurant de l'hôtel ou en restaurant proche. Transfert en tramway vers le quartier de
Poho?elec. Passage par le monastère et présentation de
l’église Notre Dame de l’Assomption où Mozart joua de l’orgue. Poursuite de la promenade vers le
Château de Prague, visite guidée du Château.
Retour en Tramway - Fin de journée & soirée en autonomie. Logement à Prague.
JOUR 2 : PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite du programme de visites guidées de Prague : Visite de Klárov et
découverte du jardin du Sénat, le jardin Wallenstein orné de fontaines et de pièces d'eau.
Découverte guidée du quartier essentiellement baroque du "Petit Côté", situé au pied de la colline
du Château de Prague, poursuite par la ville basse et la Vieille Ville. Visite de l'Eglise
Notre-Dame-de-la-Victoire, la première église baroque de Prague. Déjeuner au restaurant. Départ
en autocar pour la visite du Parc de Pr?honice; l’un des plus importants parcs du pays classé au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco... Visite de l’Église du Sacré-Coeur-de- Jésus. A
l'issue de la visite, transfert de retour à votre hôtel - Soirée en autonomie. Logement à Prague.

Le prix comprend :
- Les transferts en autocar vers et depuis l'aéroport
Roissy Charles de Gaulle,
- Les vol aller - retour
- Le guide accompagnateur
- Les visites prévues au programme
- La demi-pension du déjeuner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 4 (eau aux repas)
- L'hébergement en hôtel 3* durant 3 nuits dans le
centre de Prague,
Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les dîners (libres),
- Le supplément single : 90.00 € par personne,

JOUR 3 : PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en tramway vers le Pont ?ech et entrée dans la Vieille Ville.
Visite du quartier Juif et du vieux quartier "Na Františku". Visite des Synagogues Espagnole,
Klaus, Maïsel, Pinkas, de la salle des cérémonies et du Vieux Cimetière juif. Parcours de l'Avenue
de Paris, présentation des édifices majeurs de la place satellisant tels que l'église Saint-Nicolas,
le Palais Golz-Kinský, la "Maison à la Cloche de Pierre", l'église Notre-Dame-du-Týn, la "Maison à
la Licorne Blanche", l'hôtel de ville de la Vieille Ville, la tour du beffroi, l'horloge astronomique, la
"Maison à la Minute"... Déjeuner au restaurant. Découverte de la Cité Saint Gall : le quartier des
commerçants et des artisans de la Vieille Ville. Promenade vers la Place Jungmann; présentation
de l’église Notre-Dame-des-Neiges, découverte et traversée du Jardin des Franciscains, accès au
passage Lucerna abritant le palais. Transfert de retour en tramway à votre hôtel. Soirée en
autonomie. Logement à Prague.
JOUR 4 : PRAGUE - VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour flâner et faire du shopping. Transfert vers l’aéroport de
Prague. Retour dans votre région en car de tourisme.
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