
REPUBLIQUE TCHEQUE
WEEK-END A PRAGUE
04 JOURS / 03 NUITS

Ensorcelante cité à l'histoire millénaire, Prague est une ville d'une richesse culturelle fascinante. Et 
l'on y boit la meilleure bière d'Europe !

Son architecture digne de celle des contes de fées est inoubliable, et l'énergie qui émane désormais 
de certains quartiers est une excellente raison de prévoir une première ou une énième visite de 

Prague.

Il y a maintenant vingt ans, la révolution de Velours levait le voile sur ce dédale de ruelles pavées, et 
depuis, le monde extérieur croit connaître Prague comme sa poche. Mais en dehors du château de 

Prague, de la place de la Vieille Ville et de l'horloge astronomique, il existe bien d'autres secrets à 
découvrir.

SPVA – 120 av du Général Leclerc 75014 Paris
Certificat Immatriculation :  IM075100050

Tel : 01.41.92.03.50



REPUBLIQUE TCHEQUE
WEEK-END A PRAGUE
04 JOURS / 03 NUITS
JOUR  01 –  VENDREDI  9  JUIN  -  PARIS  / 
PRAGUE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance aux formalités de départ.

Envol à destination de Prague sur vol direct Air France.  

Pour information : (afin de réserver vos R1)

Accueil par votre guide et chauffeur local. Puis, transfert vers votre hôtel. Installation (chambres 
disponibles à partir de 15h).

Déjeuner et après midi libres.

Diner typique, accessible à pied. Nuit à l’hôtel.

JOUR 02 – SAMEDI 10 JUIN - PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée de visite du quartier Hradcany, le château et de Mala Strana jusqu’au pont Charles.
Déjeuner.

Après midi libre.  

Nuit à l’hôtel.
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REPUBLIQUE TCHEQUE
WEEK-END A PRAGUE
04 JOURS / 03 NUITS

JOUR 03 – DIMANCHE 11 JUIN - PRAGUE 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée de visite de Nove Mesto, la ville nouvelle et de Stare Mesto, la vieille ville, à pied.
Déjeuner.

Après midi libre.  

Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 – LUNDI 12 JUIN - PRAGUE / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée libre.

Le déjeuner d’ « au revoir » (3 plats + 1 boissons), à proximité de l’hôtel, sans assistance

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol direct. 

Pour information : (afin de réserver vos R1)
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L'EA Hotel Sonata**** est situé au centre de Prague dans le Nové Mesto à 300 mètres de la place 
Venceslas. Il  se compose de 55 chambres modernes  et  confortables  dotées  d’un minibar  d'une 
télévision à écran plat, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort. La connexion Wi-Fi est disponible 
gratuitement.
Vous pourrez profiter du sauna et du bain à remous ($). Vous apprécierez le bar et la réception 
ouverte 24h/24.
Les stations de métro Muzeum et IP Pavlova sont accessibles en 4 minutes à pied.

SEJOUR DU vendredi 09 au mardi 12 JUIN 2023
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NOTRE PRIX COMPREND
Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport
Le logement pour 2 nuits à l’hôtel Sonata 4* (ou similaire) base chambre double
Les petits déjeuners 

Le diner du J1 (3 plats + 1 boissons), à proximité de l’hôtel, sans assistance
2 demi-journées de visite du J2 et du J3
2 déjeuners lors des visites J2 et J3 (3 plats + 1 boisson)
Le déjeuner du J4 (3 plats + 1 boissons), à proximité de l’hôtel, sans assistance

La taxe de séjour
L’assistance de notre correspondant sur place
Les assurances assistance rapatriement et annulation bagages 
La garantie APS
Les carnets de voyage

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols PARIS / PRAGUE / PARIS sur vol réguliers AIR France et les taxes aéroport
Pour information : (afin de réserver vos R1)

Les repas et les boissons non mentionnés
Les autres visites
Les pourboires aux guides et chauffeurs
 

Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes  
au moment de la confirmation du client. Fait à Paris le 16 février 2023
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