Prix par personne

659 E

6 jours / 5 nuits

du 12 au 17 Septembre 2018
DÉCOUVERTE DE PRAGUE
ET SES MERVEILLES
GUIDE SUR PLACE
TEMPS LIBRE DANS LA
VIEILLE VILLE
LA BOHÊME DU SUD

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtels 3* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 6 - Les services d’un guide à la
journée le jour 3 et en 1/2 journée le jour 4 - La visite
guidée de Cesky Krumlov et de Cesky Budejovice
(hors entrées) - L’entrée au Vieux Palais, à la Basilique
St Georges et à la ruelle d’or, cathédrale St Guy L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 140 € - Les déjeuners des jours
1 et 6 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses
personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

PRAGUE
& LA BOHÊME
Prague, la capitale magique de l’Europe appelée « LA VILLE AUX CENT TOURS » a cette capacité
de transporter celui qui la découvre au sommet d’une exaltation romantique. C’est en effet une
ville pleine de magie, par la trace de plusieurs cultures qui se sont entremêlées en ses murs.

J1 > VOTRE RÉGION / RÉGION D’INNSBRUCK
Départ de votre ville en direction de l’Italie et de l’Autriche - Déjeuner libre en cours de route Arrivée en fin d’après-midi dans la région d’Innsbruck - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J2 > RÉGION INNSBRUCK / CESKY KRUMLOV / PRAGUE
Petit déjeuner - Route vers Salzbourg et la frontière tchèque - Arrivée à Cesky Krumlov pour le
déjeuner - Second ensemble historique le mieux conservé de République Tchèque, véritable
joyau architectural, avec ses ruelles tortueuses, ses maisons bourgeoises, visite guidée de la
ville - Poursuite vers Prague - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J3 > LE CHÂTEAU ET MALA STRANA
Petit déjeuner - Départ vers le Château de Prague, grande citadelle regroupant palais, cours,
églises et jardins, et offrant une vue inoubliable sur la ville - Visite guidée du quartier de la
cathédrale gothique St Guy (extérieurs), le palais royal siège des princes et des rois jusqu’au
XVIème, la place St Georges dominée par la basilique de style baroque, la ruelle d’or, rue de
maisons lilliputiennes bordées d’échoppes... - Déjeuner - Puis visite du quartier de Mala Strana,
le plus pittoresque des quartiers de Prague, qui foisonne de palais transformés en hôtels de
luxe, de magnifiques jardins jusqu’au Pont Charles, le plus ancien pont d’Europe centrale qui
reflète ses trente statues sur les eaux de la Vltava - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J4 > LA VIEILLE VILLE / APRÈS-MIDI LIBRE
Petit déjeuner - Visite guidée de la Vieille Ville, avec son labyrinthe de ruelles médiévales et sa
grande Place, bordée de demeures colorées : la tour Poudrière, l’église gothique Notre Dame de
Tyn, l’église baroque St Nicolas, l’Hôtel de Ville et sa tour offrant une vue magnifique sur la ville,
l’horloge astronomique qui s’anime à chaque heure au son d’une cloche tirée par un squelette
- Déjeuner - Temps libre dans le centre ville pour assister à un théâtre noir ou à un concert de
musique classique - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J5 > PRAGUE / BOHÈME DU SUD / RÉGION D’INNSBRUCK
Petit déjeuner - Départ vers la Bohème du Sud et Cesky Budejovice - Visite guidée de cette
belle cité fondée en 1265 et dont la place principale, quadrangulaire est la plus vaste d’Europe Promenade à travers les ruelles typiques : la Tour Noire et ses 72 mètres de haut, la fontaine de
Samson… - Déjeuner - Poursuite vers l’Autriche et la vallée de l’Inn - Installation à l’hôtel dans
la région - Dîner et logement.
J6 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route Arrivée dans votre ville en fin de journée.

