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Ce prix comprend :  
 

 Les vols directs A/R entre Paris et Prague sur Transavia   

 Les taxes aériennes  

 Les bagages en soute 

 Les transferts aéroport - hôtel en bus privé 

 L’hébergement 3 nuits en hôtel 4**** au centre-ville de Prague (descriptif en fin de proposition) 

 Les petits déjeuners  

 Les taxes de séjour 

 La visite guidée de la ville avec guide francophone  

 Un carnet de voyage  

 Un guide illustré de la ville (type Petit Futé) 

 La Garantie APST  
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

 Toutes augmentations de taxes aériennes, aéroport ou devise 
 Les repas non mentionnés dans le programme  

 Les visites, les entrées aux musées et monuments 

 Les dépenses à caractère personnel  
 

Options : 
 

 Le supplément single :   +140€ 

 L’assurance annulation :  +18 € / personne 

 L’assurance Multirisque « Annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, retard 

de vol » : +24€ 
 Le déjeuner du 1er jour dans La Brasserie de la Maison Municipale (boissons incluses) : 

+24€ / personne 

 Diner opéra Mozart : +72 € / personne 

 
Horaires : 
 

 Paris 06h50  Prague 08h35 

 Prague 20h45  Paris 22h40 

   

MARCHE DE NOËL DE PRAGUE 
En Hôtel 4**** au centre ville de Prague 

Du 25 au 28 novembre 2017 

389 € 

4 jours / 3 nuits 
Tarif calculé sur une base de 30/35 personnes 

Sur la base 1€ = 24,49 CZK 
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Au cœur de l’Europe, Prague, « capitale magique » de l’Europe a la capacité de 
transporter celui qui la découvre au sommet d’une extase romantique. 
 
C’est en effet une ville magique, pas seulement par la présence légendaire des 
alchimistes dans la ruelle d’Or, au pied du Château, mais surtout par la persistance des 
témoignages de plusieurs cultures qui se sont interpénétrées en ses murs. 
 
Important centre européen culturel possédant une multitude de musées, de théâtres, 
de galeries et de salles d’exposition, Prague recèle une incroyable quantité de 
merveilles témoignant de toutes les périodes de l’architecture.  
 
Le noyau historique de la ville est depuis 1992 inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial culturel et naturel de l’UNESCO.  
Prague est également une des neuf villes auxquelles l’Union européenne a attribué le 
titre de « Métropole européenne de la culture » pour l’année 2000. 
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VOTRE PROGRAMME : 

 

Jour 1 
 

 Départ du vol vers Prague 

 Arrivée sur place et accueil par votre guide local francophone 

 Transfert en autocar privatif de l’aéroport vers votre hôtel 4**** 

 Déjeuner libre 

 Départ en bus avec votre guide pour la colline du château de Prague, point de départ de la 

visite panoramique. Tout le reste de la visite est à pied.  
Depuis la colline du château vous pourrez admirer le splendide panorama sur Prague : Mala 

Strana, le pont Charles, la Vieille Ville et les collines entourant la ville.  
Descente de la très belle rue Nerudova pour arriver dans le quartier historique de Mala 

Strana (le Petit Côté) avec l’église Saint-Nicolas, l’île de Kampa. Puis traversée du célèbre 

pont Charles bordé de statues et arrivée dans le quartier de Stare Mesto (la Vieille Ville). 
Vous découvrirez le quartier de la Vieille Ville avec ses ruelles pavées, la place de la Vieille 

Ville et l’horloge astronomique ainsi que l’impressionnant édifice de Notre Dame de Tyn. La 
rue Celetna bordée de palais, la tour Poudrière, la Maison Municipale chef d’œuvre de l’Art 

Nouveau. La rue Na Prikope construite sur les anciens remparts, la place Venceslas qui 

s’étire en longueur jusqu’au musée National.  
 Diner libre et nuit à l’hôtel 

 
Jour 2 et Jour 3 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Journée et repas libres 

 Nuit à l’hôtel 

 
Jour 4 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Journée et repas libre  

 Transfert pour l’aéroport  

 Départ du vol direct pour Paris 

 Arrivée à Paris 
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JURY’S INN HOTEL 4**** 
https://www.jurysinnprague.com/ 

 
Situé en face de la station de métro Florenc, le Jurys Inn se trouve à 20 minutes 
à pied de la place de la Vieille Ville de Prague et à 5 minutes en métro de la 
place Venceslas. Vous trouverez sur place une connexion Wi-Fi gratuite, une 
salle de sport et un service de location de vélos. 
 
Les chambres spacieuses et modernes insonorisées du Jurys Inn Prague 
comprennent une télévision par satellite à écran plat, un bureau et un 
plateau/bouilloire. 
 
La gare principale est accessible en métro en 5 minutes, et Florenc, la gare 
routière centrale est à 5 minutes. 
 

Source Booking : https://www.booking.com/hotel/cz/jurys-inn-prague.fr.html  
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