Nichée au cœur de l'Europe Centrale, la République Tchèque possède sans conteste l'un
des plus riches patrimoines culturels du Vieux Continent. A côté de ses nombreux
châteaux, ses villes thermales et ses cités médiévales trône la ville de Prague, joyau
inestimable. Mais ce serait trop vite oublier sa nature généreuse, son art de vivre, son
hospitalité qui en font une destination idéale pour les séjours culturels, sportifs ou de
bien être.
2 Pass Thématiques vous sont proposées en Option :
‐ LE PASS DECOUVERTE : (base 2 personnes), : 90 €uros/pers. comprenant :
 Tour de ville en autocar et à pied avec guide francophone (durée 3h30)
Ce tour vous donnera un aperçu général de la capitale et de ses principaux monuments. La visite se
termine par une promenade à pied dans la Vielle Ville.

 Croisière avec déjeuner sur la Vlatava (2h)
 Pause au café de la Maison Municipale (un café/thé et une pâtisserie)
‐ LE PASS PRAGUE MAGIQUE : (base 2 personnes), : 140 €uros/pers. comprenant :
 Promenade en voiture historique (durée 1h)
 Menu Découverte au Restaurant Pod Vezi (3 plats)
 Soirée Opéra (selon le programme des théâtres)
Formalités : CNI ou Passeport en cours de validité pour les ressortissants de l'UE.
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PRAGUE en Hôtel 4**** ‐ en Petit Déjeuner
Package 6 jours/5 nuits en Samedi/Jeudi

FORMULE
Petit‐Déjeuner

05/11/2016 au
19/03/2017

20/03/2017 au
22/04/2017

23/04/2017 au
31/05/2017

Prix en double

565 €

575 €

605 €

Prix en triple

550 €

565 €

580 €

Prix en single

695 €

720 €

765 €

TARIF PAR PERSONNE (hors option)

Nos prix comprennent :
 Les Vols Paris - Prague Aller / Retour sur vols directs.
 La Taxe aéroport : 50 €uros à ce jour (variable jusqu'à l'émission)
 Les frais d'émission des billets
 Les transferts aéroport de Prague – Hôtel Oréa Pyramida Aller / Retour.
 L'hébergement 5 nuits en chambre double, triple ou single avec petits déjeuners à l'hôtel Oréa
Pyramida 4**** (ou similaire).
 L'assistance de notre représentant sur place.
 L'assurance assistance rapatriement.

Nos prix ne comprennent pas :
 Les repas et les boissons.
 Les dépenses personnelles.
 L'assurance Annulation (3% du forfait hors taxe aéroport).
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OREA HÔTEL PYRAMIDA 4****
Prague 1, République TCHEQUE –
www.hotelpyramida.cz
SITUATION : L'Orea Hotel Pyramida est situé à env. 10
min à pied du château de Prague. Le centre‐ville est
accessible en seulement 15 minutes grâce aux transports
en commun. Notre‐Dame de Lorette, le monastère de
Strahov et le quartier de Malá Strana se trouvent à deux
pas. L'arrêt de tramway Malovanka se situe à seulement
100 mètres.

LES CHAMBRES : Chaque chambre est climatisée et équipée
d’un coffre‐fort, minibar, TV satellite et téléphone. Connexion
Wi‐Fi gratuite.
RESTAURATION : Le petit‐déjeuner est servi tous les jours au
restaurant Bohemia entre 06h00‐10h00.
Le bar Franz Kafka propose café et gâteaux faits maison.
Le restaurant Koppernik propose une cuisine internationale et
tchèque à la carte.
LOISIRS : Bénéficiant d'un accès gratuit à la Piscine
intérieure et à la salle de sport, cet hôtel est une bonne
alternative pour combiner le repos à la découverte.
Vous apprécierez aussi le sauna ainsi que le chaises longues.

SERVICES : Réception 24h/24, ascenseur, bagagerie, distributeur automatique de billets sur place, coffre‐
fort, boutiques. Etablissement entièrement non‐fumeurs. Connexion Wi‐Fi disponible dans tout
l'établissement gratuitement. Parking privé disponible sur place en supplément (env. 12 EUR par jour).
Arrivée à partir de 14h, départ jusqu'à 12h
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