
Escapade à Prague 

Du 14 au 17 mars 2020—04 jours / 03 nuits 

 

 

Au prix de 296€ par pers    au lieu de 402€ 

Soit une remise de 26%  



NOS PRIX COMPRENNENT : 

- Le transport aérien Paris / Prague / Paris sur vol régulier Air France ou Czech 

Airlines,  

- Les taxes d‘aéroport à 52 € en octobre 2019 et révisables, 

- L’accueil sur place par notre représentant, 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

- Le logement base chambre double en hôtel 3* centre-ville, 

- Les petits déjeuners, 

- L’assistance rapatriement. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Le supplément chambre individuelle : +105€, 

- Les repas et boissons,  

- Les visites, 

- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 2€ / pers / jour, 

- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

ESCAPADE A PRAGUE 
 

Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO, est l’une des plus belles villes du monde.  

 

L’hôtel de ville de la Vieille Ville et sa célèbre horloge astronomique.  

Les ruelles sinueuses du quartier juif, que vous connaissez des romans de 

Franz Kafka, empruntes de la légende ancienne du Golem.  

Les cafés attrayants, les boutiques et les croisières sur la Vltava. 

Le pont Charles, splendide ouvrage gothique, et l’église Saint Nicolas dans le 

quartier de Malá Strana, la plus belle église baroque de Prague. Les jardins des 

palais à l’abri des tumultes de la ville, Petřín et sa tour d’observation, petite 

sœur de la tour Eiffel, ou encore le Château de Prague…  

Chaque quartier de Prague a une ambiance particulière et un charme unique ! 

 

Prague vous semblera être une ville changeante qui aime alterner les styles. 

Elle est à la fois romantique et agitée, ancienne et moderne, mais il s’agit 

surtout d’une ville cosmopolite, habituée à accueillir les étrangers. Il est 

temps de la découvrir ! 

 

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un 

hôtel 3*, en formule petit déjeuner, en centre-ville.  

A ne pas rater : 

• Le pont Charles 

• Le château 

• L’horloge astronomique 

• Le quartier juif 

• La ruelle d’or 

• Les cristalleries 

• Un spectacle au théâtre noir. 


