WEEK-END 4 jours / 3 nuits

PRAGUE

SPECIAL GROUPES

Ville Phare

524

4j /3n

pour sa musique et
ses orchestres,

à partir de

€ TTC (*)

Les points forts

Ville Musée

Hôtel 4 ****
- Prague CENTRE 5ème Arrondissement

pour ses monuments,
à la beauté
intemporelle.
Vous retrouverez à

www.mamaisonriverside.com

Tour panoramique
le jour de l’arrivée

Prague toute la
poésie de
l’âme tchèque,
du Château à la place
de la Vieille Ville,
en passant par le
célèbre

Pass Transports 72h00

Bon à savoir
Depuis l’Hôtel à pied, en 2530 min. le Pont Charles et la
Vieille Ville. Métro et Tram
à 700 m.

Pont Charles!

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Prague / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (53 euros au 09.01.19)

JUIN 2019 !

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
3 nuits Hôtel 4**** (normes locales) - Prague Centre,
« 5ème arrondissement » quartier animé d’Andel
3 petits déjeuners

Au départ de Paris
« Spécial

Tour panoramique à l’arrivée
Pass transports 72h00

SOLDES »

REMISE

20 €

524 €

TTC (*)

504 €

TTC (*)

Du 14 au 17 Juin 19

Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option

(Tarifs 2018 )

½ journée Visite guidée Hradcany - quartier du Château +

(*) Prix par pers. TTC

Base 30 participants

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 14 € par pers.

Couvent de Strahov « la salle Philosophique et la salle
Théologique » (3 entrée incl.+ écouteurs) : 57 € par pers.
Soirée Dîner-Croisière « Jazz Boat » sur la Vltava : 85 € par

Vols AIR FRANCE

pers.

Paris CDG 12h45 / Prague 14h25

Dîner typique Brasserie + Tour en bus Prague « by night »:

Prague 20h35 / Paris CDG 22h20

63 € par pers.

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur - Spécialiste Groupes Week-ends Europe
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34

Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Vendredi 14 JUIN - PARIS / PRAGUE
Convocation à 10h45 à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol à 12h45 pour
Prague. Arrivée à 14h25. Accueil à l‘aéroport.
Transfert pour le centre de Prague. Tour panoramique
commenté de la ville afin de situer les différents
quartiers – aucune entrée incluse, en autocar et à pied - :
depuis la colline où se trouvent le Château Royal et la
Cathédrale Saint-Guy, on rejoint le couvent de Strahov
qui offre un superbe panorama sur Prague. Descente
vers le quartier baroque de Mala Strana dominé par
l’église Saint-Nicolas, vue sur le célèbre Pont Charles.
Traversée de la Vltava pour arriver dans la Vieille Ville
où se dressent l’église Notre Dame de Tyn et l’hôtel de
ville avec son horloge astronomique. Installation à
votre hôtel en fin d’après-midi, Hôtel Mamaison
Riverside de cat. 4 étoiles (normes locales), situé à
proximité immédiate des rives de la Vltava, dans le 5ème
arrondissement de Prague, quartier animé d’Andel.
Hôtel de style Art Nouveau offrant 80 chambres, alliant
confort, élégance et modernité. A pied, vous rejoindrez
facilement , en 25 -30 min. le Pont Charles et la Vieille
Ville. Métro et Tram à 700 m : station Andel.
Assistance au check-in. Dîner libre. Logement à
www.mamaisonriverside.com
l’hôtel.
Ticket transports validité 72h inclus, vous permettant
d’utiliser librement les transports en commun de la ville
métro, bus et tram.

Samedi 15 et Dimanche 16 JUIN – PRAGUE
Petits déjeuners. Journées libres. Déjeuners et dîners
libres. Logement à l’hôtel.
En option : La matinée sera consacrée à la découverte des
Salles Philosophique et Théologique du Couvent de Strahov
puis visite guidée à pied du quartier du château – Hradcany
Par la place du château, on accède successivement aux trois
cours pour admirer dans la 3ème cour la cathédrale Saint-Guy
avec visite de la nef et de la chapelle sainte ; puis dans
l’Ancien Palais Royal, visite de la salle Ladislas et de la salle
de l’ancienne Diète. Sortie par l’escalier des Chevaliers.
Promenade dans la Ruelle d’Or, dont les petites maisons
basses abritaient autrefois, dit-on, des alchimistes. – (3 entrées
incluses + écouteurs) -

En option : Soirée spéciale Dîner-Croisière « Jazz Boat » sur
la Vltava -menu 3 plats + 1 boisson incl.- Une occasion
unique de découvrir Prague Illuminée au fil de l’eau ! avec
assistance guide pour la soirée et transferts autocar. Durée :
2h30 www.jazzboat.cz

En option : Dans la soirée, transfert en autocar avec guide
pour un dîner typique dans une Brasserie -menu 3 plats + 1
boisson incl.- Retour à l’hôtel avec tour de « Prague by
Night » pour le logement.

Lundi 21 JUIN– PRAGUE / PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Dans
l’après-midi, transfert à l’aéroport de Prague en
autocar
avec
assistance.
Formalités
d’embarquement.: Envol pour Paris à 20h35. Arrivée à
Paris CDG à 22h20.

Ces prix comprennent :
-

Le transport aérien Paris/Prague/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1
bagage en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 53 euros (au
09.01.19 ,à réajuster, un mois avant le départ)
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
avec assistance
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, en hôtel 4 étoiles (normes locales) situé
Prague-Centre, 5ème arrondissement,
− 3 petits déjeuners,
− Le tour panoramique avec guide, en autocar –
aucune entrée incluse –
− Pass Transports validité 72h pour utiliser
librement les transports en commun de la ville
(Métro, Bus et Trams)
− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Prague.
− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ces prix ne comprennent pas :
− Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :
186 euros
− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au
programme,
− 1 Dîner restaurant à proximité de l’hôtel (menu 3
plats, hors boissons) : à partir de 28 euros par pers.
− Les excursions facultatives à partir de 20 participants
min. Tarifs 2018 donnés à titre indicatif

• ½ j visite guidée Couvent de Strahov (2 Salles) +
Hradcany avec 3 entrées incluses, guide + transfert
autocar hôtel / Strahov + écouteurs : sup. 57 euros
par pers.
• Dîner-Croisière « Jazz Boat » avec transferts
autocar et guide : sup. 85 euros par pers.
• Dîner typique Brasserie + Tour de Prague « By
night » avec transferts autocar et guide : sup. 63
euros par pers.
− Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
− L’assurance annulation « toutes causes
justifiées » selon garanties spécifiques option 4
contrat April International Voyage Groupes: + 14
euros par pers. ; nous consulter
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"Conseils aux voyageurs", "Risque pays" et "Santé"

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage.
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