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Descriptif de votre programme
1er Jour jeudi 31 mars 2022: CHELLES ROISSY CDG / PRAGUE
Rendez vous pour prendre l'autocar de transfert jusqu'à l'aéroport.
Assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination de Prague
Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Tour de ville (sans visite) de 02h00 durant le transfert
Remise de votre City Pass Transport valable 3 jours puis installation dans les
chambres.
Déjeuner et fin de journée libre
Dîner à l'hôtel
Nuit à l’hôtel.

2eme Jour Vendredi 01 avril 2022 : HRADCANY et CHATEAU DE
PRAGUE
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour une matinée d'excursion
Le quartier de Hradcany est le plus ancien, avec celui de la Vieille ville et Mala Strana.
Le Chateau de Prague qui surplombe toute la ville, est composé de plusieurs batiments représentant tous les styles architecturaux du gothique au baroque. La visite vous
fera découvrir la cathedrale St Guy, imposante construction gothique et principale dominante du Chateau, puis dans l'ancien Palais Royal, vous passerez par la salle Vladislav et la salle de l'ancienne Diete. La basilique St Georges, superbe édifice roman, est
une des plus anciennes églises pragoises. Sa facade baroque colorée contraste avec la
blancheur de ses deux tours romanes. Elle abrite les reliques de Ste Ludmila, patronne
du Royaume de Boheme. La Ruelle d’Or et ses maisonnettes aux couleurs pastel abriterent, selon la légende, les orfevres ou les alchimistes de Rodolphe II au XVIe. Franz
Kafka y vécut entre 1916 et 1917.

Déjeuner et fin de journée libre
Dîner et nuit à l'hôtel

3eme Jour Samedi 02 avril 2022 : PRAGUE STARE MESTO
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour une matinée d'excursion
La Vieille Ville, située sur la rive droite de la Vltava, est, avec le Chateau et Mala Strana, la partie la plus ancienne de la ville de Prague.
Elle offre plus de mille ans d’histoire à ses visiteurs dans un incroyable mélange de
styles architecturaux.
Parmi les incontournables de la Vieille ville, vous verrez au cours de la visite : la place
de la Vieille Ville avec l'Hôtel de Ville et sa célebre horloge astronomique qui date du
XVe siecle, l’église Notre Dame de Tyn, le palais Kinsky et l ́ eglise St Nicolas.
La place de la République (Namesti Republiky) ou se dressent la Maison Municipale et
la tour Poudriere qui marque l'une des entrées dans la vieille ville.

Le fameux théatre des Etats ou Mozart dirigea personnellement son opéra « les Noces
de Figaro » ainsi que la premiere de son opéra « Don Giovanni ». Sans oublier le Carolinum, l’Université Charles de Prague qui est la plus ancienne université d’Europe centrale.

Déjeuner et fin de journée libre
Dîner et nuit à l'hôtel

4eme Jour Dimanche 03 avril 2022 : PRAGUE MALA STRANA / ROISSY
CDG / CHELLES
Petit déjeuner à l'hôtel

Départ pour une matinée d'excursion
Le quartier de Mala Strana, situé sur la rive gauche de la rivière Vltava, est le
deuxième plus ancien quartier de Prague.
Il fut longtemps le quartier de résidence privilégié de l’aristocratie et mérite bien son
surnom de « perle du baroque ».

Le quartier invite a la flanerie et au romantisme.
L’incontournable rue Neruda est l’une des plus pittoresques rues de Prague, célèbre
pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes. Au cours de votre visite vous découvrirez la dominante de Mala Strana : l'eglise Saint Nicolas située en son centre,
sur la place de Mala Strana (Malostranské namesti). Cette église est sans doute le
chef-d’œuvre de l’architecture baroque tchèque du début du XVIII e siècle. A l’intérieur,
vous remarquerez la fresque monumentale, l’une des plus vastes d’Europe ornant le
plafond de la nef. L ́eglise Notre Dame des Victoires , a quelques pas de la, abrite la
fameuse statuette du Petit Jesus de Prague. Vous passerez par la presqu’île de Kampa pour découvrir le superbe palais Bucquoy, siège de l ́ ambassade de France, le mur
de John Lennon, impressionnant exemple de street art. Sans oublier le pont
Charles, célèbre pont gothique (première pierre posée en 1357), le monument emblématique de la ville orné de statues baroques du XVIII e siècle et reliant Mala Strana a la
Vieille ville de Prague. Vous remarquerez également la réplique miniature de la tour
Eiffel qui s ́ élance au dessus de la colline de Petrin.

Déjeuner et fin de journée libre.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis decollage à
destination de Paris
Arrivée à Paris, transfert en autocar jusqu'à Chelles.
Horaires des vols option au 2 décembre 2021
31/03/22 vol AF 1382 CDG 09h20 / PRG 11h00
03/04/22 vol AF 1083 PRG 18h05 / CDG 19h55

PROPOSITION TARIFAIRE

Depart le 31 mars 2022
(hors vacances scolaires et ponts)
Prix par personne en chambre double : 895 € TTC
Supplement chambre individuelle : 145 €
N.B: Tarifs fermes et definitifs sujets à modification en cas d’augmentation des prix du carburant et du transport aerien.

Tarif base 25 / 30 personnes
CES PRIX COMPRENNENT :
Le transfert de Chelles a Roissy CDG et retour
Les vols internationaux Paris / Prague / Paris sur vol régulier Air France.
Les taxes aéroport obligatoires de 56,94 € a ce jour
Un City Pass transport valable 3 jours
L'hébergement en chambre double en hôtel 4 *
Les petits déjeuner des jours 2, 3 et 4 ainsi que les dîners des jours 1, 2 et 3 (sans boissons)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Un accompagnateur de l'EFFET CULTURE
Les excursions selon programme
Un carnet de voyage comprenant le programme détaillé, de la documentation sur la destination et un
guide par chambre.
Une réunion d’information avant le départ.
L’assurance assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages : 3,5 % du montant total
du dossier OFFERTES
La garantie totale des fonds déposés a l'APST
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les extras, les déjeuners, les boissons et les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et chauffeurs durant les excursions (environ 3 € pour le guide et 2 € pour le
chauffeur par personne et par jour).

