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Au cœur de l’Europe, Prague, « capitale magique de l’Europe », comme disait André Breton, a la capacité 

de transporter celui qui la découvre au sommet d’une extase romantique. C’est en effet une ville magique, 

non seulement par la présence légendaire des alchimistes dans la ruelle d’Or, au pied du château, mais 

surtout par la persistance des témoignages de plusieurs cultures qui se sont interpénétrées en ses murs. 

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 façonné une image de « mère des 

villes », accumulant en couches successives un patrimoine architectural et artistique incomparable. 
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Jour 1-PARIS-PRAGUE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG 

Assistance aux formalités d’enregistrement  

8h40 envol à destination de Prague.  

10h25 Arrivée à l’aéroport Vaclav Havel Airport 

Accueil par votre guide francophone puis TOUR PANORAMIQUE DE PRAGUE (Durée : environ 3h00) 

Première approche de Prague à travers les quartiers de Vinohrady, de Vysehrad et de sa forteresse, 

Nove Mesto, le Nouvel Hôtel de ville, la place Charles puis la Place Venceslas et la gare principale. 

Passage par le quartier de Mala Strana jusqu’au monastère de Strahov et les quartiers résidentiels 

Installation à votre Hôtel (descriptif en dernière page) Temps libre.  

Déjeuner et dîner libre. Nuit  à l’hôtel. 

 
 

Jour 2 - PRAGUE 

Petit déjeuner à votre Hôtel   

Journée libre pour profiter de la ville et de son marché de Noël.  

Repas libres.  

Nuits à l’hôtel  

 

 

 

Jour 3 - PRAGUE / PARIS ROISSY CDG  

Petit déjeuner à votre Hôtel et déjeuner libre.  

Transfert à l'aéroport en après midi, assistance aux formalités 

d'embarquement.  

Envol à 18h40 à destination de Paris CDG- Arrivée à 20h35. 
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HOTEL AMBASSADOR 5* ou similaire 

L´hôtel Ambassador, construit en 1920 de style 

Art Nouveau, rénové en 2004, est situé sur la 

place majestueuse Venceslas en plein cœur de 

Prague, dans un fameux quartier de Prague 

vibrant de culture et d´histoire. Son 

emplacement est idéal pour la découverte de 

monuments ou divertissement et permet un 

accès facile au centre financier de la ville. 

L´hôtel se trouve à proximité de la gare centrale 

et à quelques pas seulement de trois stations de 

métro. De nombreux restaurants, bars de style, 

magasins et d´autre service sont situés dans les 

alentours. 

 

Les 162 chambres sont équipées avec style et 

disposent du conditionnement de l'air, des salles 

de bain de marbre avec des baignoires de massage 

et des douches. Vous trouverez dans des 

chambres aussi un minibar, un téléphone avec une 

option directe permettant l'entretien de 6 

personnes au maximum, une TV avec antenne 

parabolique, un fax, connection d'internet, un 

trésor, un sèche-cheveux.  

 
 

 

Vous pourrez dîner au restaurant Halali ou vous 

rendre au Plzenska rychta pour déguster de la 

bière tchèque ainsi que des plats locaux 

traditionnels. 
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BASE DE PARTICIPANTS 40 PERSONNES 

PRIX PAR PERSONNE A partir de 440 € 

 

 
Nos prix comprennent : 

 Le transport aérien sur vols réguliers Smart Wings  CDG / PRG / CDG  

 Les taxes d’aéroports : 69.00 € (à ce jour) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le tour de ville Panoramique avec guide parlant Français  

(Durée environ 3h00) 

 L’assistance à l’aéroport (arrivée et enregistrement) 

 Le logement 2 nuits à hôtel à l’hôtel Ambassador, base chambre double / twin  

 2 petits déjeuners 

 Les assurances annulation, rapatriement  

 La garantie APS  

 Les carnets voyage 

 

Nos prix ne comprennent pas : 

 Les déjeuners et les dîners  

 Les extra, visites, pourboires et dépenses personnelles 
 


