Prague, la ville aux cent clochers
Du 04 au 08 mai 2016
5 jours / 4 nuits (dont 1 nuit dans l’autocar)

350 €
par personne sur la base chambre double

Votre Programme

Mercredi 04 mai 2016 vers 20 heures
Départ pour Prague vers 20h00 du parking du Palais des Sports
Route de nuit.

Jeudi 05 mai 2016

Prague

Vers 08h00 arrivée à Prague à votre hôtel (situé à 40 mn à pied du Pont Charles, tramway devant l’hôtel).
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Les chambres ne seront libérées qu’en début d’après-midi, vous pourrez donc déposer vos valises à la bagagerie.
Après le petit déjeuner, départ pour une visite panoramique de Prague suivie d’une visite de la Vieille Ville
Une demi-journée sera consacrée à la visite du quartier de STARE MESTO (Vieille Ville), intéressant par ses
ruelles médiévales riches en églises gothiques et baroques, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’entrée dans STARE MESTO est marquée par la Tour Poudrière sur la place de la République, où se dresse aussi
la Maison Municipale. Découverte de la Vieille Ville avec l’Hôtel de Ville orné de sa célèbre horloge
astronomique datant du XVème siècle et ses 12 apôtres défilant toutes les heures. La visite s’achèvera par la
découverte de l’église gothique Notre Dame de Tyn aux airs de château fantastique et la visite de
l’impressionnante église baroque Saint-Nicolas.
Entrée Tour de l’hôtel de ville (Horloge Astronomique) : incluse.
Puis votre guide vous laissera au centre de PRAGUE.
Déjeuner libre, après-midi et dîner libres.
Retour à l’hôtel par vos propres moyens.
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Vendredi 06 mai 2016

Prague

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre (déjeuner et dîner libres).
Nuit à l’hôtel.

Samedi 07 mai 2016

Prague

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre (déjeuner libre).

Rendez-vous à votre hôtel pour rejoindre en bus une SOIRÉE FOLKLORIQUE
Soirée à la mode de la Bohème traditionnelle avec musique folklorique accompagnée de bons plats et boissons !

La soirée commence par un apéritif tchèque typique – une Becherovka, Slivovice ou Hydromel – et continue par
un dîner composé de plats typiques tels que 3 sortes de viandes au grill (échine de porc, cuisse de poulet, pain de
viande à l’ancienne), servies avec des pommes de terre rissolées, de la purée de pommes de terre et du chou pour
finir par le dessert typique : le strudl. Des boissons, dont il faut souligner la bonne bière tchèque, ou les vins
blancs et rouges moraves et tchèques, et toutes les boissons sans alcool sont à consommer à volonté.
Le groupe musical, avec le cymbalum et un chanteur, vous présentera la musique populaire d'autrefois. Les
danseurs, eux, assureront une démonstration de danses traditionnelles, avec des curiosités telles que la danse dite
en français “russe” et la danse avec une canne-hachette. Le commentaire sera donné également en français. La
durée du spectacle est de 2-3 heures.
(apéritif, menu 3 plats, consommation illimitée des boissons – vin,biere,soft, assistance francophone inclus)
Retour en bus et nuit à l’hôtel.

Dimanche 08 mai 2016
Petit déjeuner
08h30 Retour en autocar vers Metz.
Déjeuner libre en cours de route.
Vers 19h00 Arrivée à Metz.
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Ce Prix Comprend


Le transport en autocar Grand Tourisme WC, vidéo, air climatisé au départ de Metz



Le logement en hôtel 4**** NL proche centre NL à Prague type Belvedere



L’assistance du guide francophone sélectionné pendant le tour panoramique de Prague et de sa vieille ville



Le petit déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet (servi jusqu’au 10h00) les jours 2,3,4,5



Le Plan de Prague pour chaque participant



Un dîner typique boissons incluses



Les services de notre bureau du 1er au dernier jour




Le numéro d’appel d’urgence 24h/24h et 7j/7j
La pochette de voyages par couple ou par personne seule
L’assurance assistance, bagages, annulation, interruption de séjour



Ce Prix Ne Comprend Pas


Les boissons ou les repas supplémentaires éventuels



Les extras, les dépenses personnelles



Les autres prestations non mentionnées ci-dessus
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Pont

