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PRAGUE   
 

Prague, « la capitale magique de l’Europe, a cette capacité de transporter celui qui la découvre au sommet 
d’une exaltation romantique. C’est en effet une ville empreinte de magie, non seulement par la présence 
légendaire des alchimistes au XVIe siècle, mais surtout par la trace de plusieurs cultures qui se sont 
entremêlées en ses murs, notamment celle de la communauté juive très présente dans le quartier de Josefov, 
dans la vieille-ville. 
 

Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, bourgade provinciale assoupie 
puis capitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est façonnée une image de mère des villes, accumulant 
en couches successives un patrimoine architectural et artistique incomparable. 
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HOTEL AMBASSADOR ZLATA HUSA 4* (NL) 

Bénéficiant d'un emplacement idéal dans la zone piétonne de la place Venceslas et entouré de boutiques, 
l'Ambassade Zlata Husa vous accueille à seulement 50 mètres de la station de métro Mustek, ainsi qu'à 400 
mètres de la place de la vieille ville. Décorées avec des étoffes somptueuses, les chambres spacieuses de 
l'Ambassador Zlata Husa comprennent une télévision par satellite et un coin salon. La salle de bains en marbre 
est pourvue d'une baignoire spa et d'une douche séparée. Vous savourerez de la bière tchèque et des plats. 

Les environs de l'Ambassador regorgent de restaurants, de cafés et de bars locaux. Le musée national vous 
attend à seulement 700 mètres. 
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SEJOUR 3 JOURS / 2 NUITS  

Du 3 au 5 avril 2021 Adulte base chambre double Adulte base chambre single 

Prix nets par personne 358 € 540 € 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

 Tarifs et conditions applicables un groupe composé de 20 personnes payantes minimum. 

 Tarifs nets par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

LE FORFAIT COMPREND 

 Les transferts AR aéroport – hôtel en autocar avec assistance francophone  (dont tour pano à l’arrivée) 

 Logement à l’hôtel Ambassador Zlata Husa 4* (NL) 

 2 nuits en pension-complète (boissons incluses) à partir du déj J1 jusqu’au petit-déj J3 

 Visite pédestre guidée de la vieille ville avec audio-guides le 3/04 

 Visite du château de Prague (transferts + guide francophone inclus) le 4/04 

 Croisière sur la Vltava (transferts + guide francophone + animation musicale inclus) le 4/04 

 Diner au restaurant Folklore (boissons à volonté : Transferts inclus + guide francophone inclus) le 4/04 

 Plan de la ville fourni à l’arrivée 

 L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS 

 Le transport au départ de votre ville 

 Le déjeuner du J3 

 Les taxes de séjour 
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 Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

 Assurance Annulation : +2,07% (forfait minimum 4,40 €/pers) 

 Assurance Multirisques : +2,75% (forfait minimum 6,25 €/pers) 

 

EN OPTION 

 Vous souhaitez que nous nous occupions de votre vol ? Contactez-nous ! 

 

 

  

Service Groupes : Devis fait par Adama Le 08/09/2020 
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PROGRAMME 

JOUR 1 : Prague, visite guidée à pied de vieille ville  

8h45 : Arrivée à l’aéroport de Prague. Accueil par votre guide puis visite guidée panoramique de la ville. 

Déjeuner (apéritif local + plats typiques + café + boissons inclus) dans un restaurant de Prague 

14h40 – 18h00 : Visite pédestre guidée de la vieille ville avec audio-guides. 

18h30 : Installation à l’hôtel au cœur de Prague. 

Diner à l’hôtel (apéritif local + plats typiques + café + boissons inclus) 

Nuit à l’hôtel Ambassador Zlata Husa 4* (NL) dans la vieille ville de Prague. 

JOUR 2 : Visite du château de Prague, Mala Strana, Pont Charles 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h00 : Départ en car pour le château de Prague avec votre guide francophone. 

Vous visiterez le château, l’une des plus grandes institutions culturelles en République-Tchèque, le quartier de Mala 

Strana, puis vous traverserez le fameux Pont Charles. Continuation pour la Croisière sur la Vltava (2h de croisière avec 

animation musicale). 

Déjeuner à bord avec boissons (apéritif, café, 1 boisson – vin/bière/soft). 

Après midi libre à Prague pour faire vos achats 

19h00 : Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone et transfert vers le restaurant Folklore Garden 

Profitez d’une soirée inoubliable à 10 km de Prague avec spectacle folklorique tchèque traditionnel, suivi par un dîner. Le 

groupe de danseurs et musiciens, en costumes populaires traditionnels, vous divertirons durant 2h avec des chansons 

populaires tchèques, des danses et jeux. Le dîner traditionnel tchèque (3 plats) est accompagné de boissons à volonté.  

Transfert pour l’hôtel et nuit. 

JOUR 3 : Jour de départ 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Journée et déjeuner libre 

17h30 : Transfert en car à l’aéroport 

FIN DE NOS SERVICES 


