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DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2016 

4 JOURS / 3 NUITS 
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rague est un immense décor de film, magique et poétique. Vous serez ébloui par 
la place de la Vieille Ville et par l’ancien quartier juif. Le Pont Charles est une 
œuvre d’art et le pont le plus romantique au monde. A Mala Strana vous serez 
happé par le déroulement enchevêtré des églises et palais. Prague vit ! Une 

explosion d’énergie artistique et créatrice. Prague déborde de culture ! 

P 
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PROGRAMME 
 

 

1ER JOUR – SAMEDI 10 SEPTEMBRE - ARRIVEE PRAGUE 

Arrivée à Prague et accueil par votre guide francophone et transfert pour l’hôtel. 
Petit tour panoramique de la ville. 
Repas libres et logement en centre ville. 
 

2EME JOUR – DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - LIBRE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée de Stare Mesto la Vieille Ville à pied (3h) : la Place de la Vieille Ville avec ses jolies 
façades de différente couleurs, l’horloge astronomique de l’ancien Hôtel de Ville, Notre Dame de 
Tyn église emblématique de la ville, la Voie Royale à partir de la Tour Poudrière jusqu’au Pont 
Charles. Déjeuner et après-midi libres. 
Dîner libre et logement. 

 

3EME JOUR – LUNDI 12 SEPTEMBRE - LIBRE 

Petit déjeuner à l’hôtel et journée entièrement libre pour découvrir à votre guise la ville : musées, 
monuments, shopping… la liste est longue et vous n’aurez que l’embarras du choix. 
 

4EME JOUR – MARDI 13 SEPTEMBRE - PRAGUE RETOUR 

Journée libre. Rendez vous à votre hôtel pour le transfert en bus jusqu’à l’aéroport et retour vers la 
France.  
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PRAGUE LA FASCINANTE 
4 jours / 3 nuits 

DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2016 
 

 

Base 30 personnes  379 € 
Base 25 personnes  389 € 
Base 20 personnes  399 € 

                  
 
 
Le prix comprend :  

 L’assistance à l’aéroport  
 Le transport sur vols réguliers AIR FRANCE 

Paris Prague 10/09/2016  07h25  09h05      

Prague Paris 13/09/2016  20h35  22h20     
 

 Les taxes aériennes base 52 € départ Paris Charles de Gaulle  (révisables à l’émission)  
 L’accueil à votre arrivée à Prague et l’assistance au décollage 
 Les transferts arrivée et départ en bus privé avec tour panoramique  
 Visite guidée Vieille Ville -  1/2  journée (3 h) à pied   
 L’hébergement en hôtel 3* en centre ville 3 nuits en petits déjeuners buffet 
 L’assurance assistance rapatriement   
 L’adhésion VTF Voyages 4 € par personne  
 Le carnet de voyage 

 
 

Les prix ne comprennent pas : 
 Les repas et dépenses personnelles 
 Assurance annulation et multirisques GOLD 1.80% du total dossier TTC hors 

adhésion – 10 € minimum  
 Le supplément chambre individuelle (en nombre limité et applicable même dans le cas 

d’un nombre impair de participants)  55 €  
 
 
 
 
 
 
 
  

Tarifs établis le 22/01/2015, sous réserve de disponibilité. Les tarifs seront définitifs au moment de la 

prise d’option. Ils peuvent varier en fonction des disponibilités, du montant des taxes aériennes ou du cours 
du baril de pétrole 
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LOGEMENT 
 
 

Hôtel bateau Albatros 3* - Centre Historique de la Vieille Ville 
 
Le Botel Albatros est très bien situé à Prague, au bord de la Vltava ! Depuis l’hôtel, vous pourrez 
vous rendre facilement au centre historique de Prague. Vous apprécierez également la vue 
magnifique sur la Vltava et la colline de Letenske Sady (Letenske Orchards). Depuis l’hôtel, vous 
pouvez également partir à pied découvrir les lieux historiques de Prague : le pont Charles, Malá 
Strana, la place Wenceslas… Dans le cas où vous préféreriez ne pas marcher, le métro et le 
tramway sont à proximité. 
 
L’hôtel offre 82 chambres doubles et twin avec salle de bain privative. Elles sont équipées d’un 
téléphone, d’un sèche-cheveux, d’une TV avec réveil, d’un radioréveil et d’un chauffage. L’hôtel 
dispose également d’une réception ouverte 24h/24, d’une consigne et d’un parking privé (payant). 
Le Botel Albatros héberge un nouveau restaurant des plus élégants proposant des spécialités 
tchèques ainsi qu’une cuisine internationale. Vous trouverez également un bar et un salon TV. En 
été, vous pourrez profiter de la terrasse d’où vous pourrez admirer la magnifique vue sur le 
Château de Prague. Le petit-déjeuner est inclus dans le prix de la chambre.   
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Transport : durée de vol de Paris 1h environ. Transports sur vols réguliers Air France 
 
Décalage horaire : aucun 
 
Meilleure saison climatique : les températures sont agréables à partir de mi avril jusqu’à octobre 
(env 13°C en avril et octobre et 18/22 ° de mai à septembre). Les précipitations sont modérées 
toute l’année. Mais Prague a aussi beaucoup de charme en hiver, un temps froid et sec permet de 
belles visites à cette époque. 
 
Formalités d’entrée (pour les ressortissants français) : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité 
 
Monnaie : Koruna (couronne) tchèque, 100 couronnes tchèques = env 4 € 
 

 
 
  

mailto:fbarbier@vtf-vacances.com


Evasion du monde ‘en capitales’ 
Prague 

 

VTF - Frédérique Barbier – 5 passage de la Tonnelle – 37000 TOURS 
02 47 96 44 51 – 06 07 43 71 70 

fbarbier@vtf-vacances.com – www.vtf-vacances.com 
 

OPTIONS 
VISITES AVEC GUIDE FRANCOPHONE 

 
½ journée Château de Prague 

 
Transfert en bus jusqu’au château. Visite du complexe : les 3 cours 
du château, la cathédrale Saint Guy, l’ancien Palais Royal avec la 
Salle des chevaliers, la Basilique St Georges, la Ruelle d’Or, appelée 
autrefois la ruelle des alchimistes ; promenade dans les magnifiques 
jardins du château avec vues sur la ville, descente par le Vieil 
escalier du château. 
Prix base 40 participants payants : 28 € pp 
Prix base 30 participants payants : 30 € pp 

Prix base 20 participants payants : 36 € pp 
 
½ journée Bibliothèque Strahov et Notre Dame de Lorette 

 
Transfert en bus jusqu’au quartier Hradcany. Visite de la 
bibliothèque Strahov et ses magnifiques salles théologiques et 
philosophiques. Puis visite du complexe de Notre Dame de Lorette, 
ancien lieu de pèlerinage qui abrite le trésor avec le fameux 
Ostensoir de diamants. 
Prix base 40 participants payants : 25 € pp 
Prix base 30 participants payants : 29 € pp 
Prix base 20 participants payants : 33 € pp 

 
 
½ journée Mala Strana 

 
Transfert à pied et promenade dans le quartier romantique et 
baroque de Mala Strana. Visite des églises St Nicolas et Notre Dame 
de la Victoire avec sa statuette du Petit Enfant Jésus de Prague. 
Promenade sur le Pont Charles et sur l’île romantique de Kamba 
avec ses petits bistros, cafés et boutiques. 
Prix base 40 participants payants : 14 € pp 
Prix base 30 participants payants : 16 € pp 
Prix base 20 participants payants : 19 € pp 

 
½ journée Quartier Juif 

 
Transfert à pied pour le quartier juif. Visite d’un des plus petits 
quartiers de Prague datant de l’époque de Joseph II, d’où son 
appellation Josefov. Entrée aux synagogues Pinkas, Maisel, Klaus, 
Espagnole et visite du cimetière juif unique au monde avec ses 
12000 pierres tombales. 
Prix base 40 participants payants : 25 € pp 
Prix base 30 participants payants : 28 € pp 
Prix base 20 participants payants : 33 € pp 
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½ journée Nouvelle Ville et Art Nouveau 

 
Transfert à pied et visite sur le thème Art Nouveau, à travers la 
Place Venceslas dominée par le bâtiment du musée National, 
l’hôtel Europa, les rues Vodickova et Narodni, les rues piétonnes 
jusqu’à la Maison Municipale et visite de ce bijoux de l’Art 
Nouveau. 

     Prix base 40 participants payants : 20 € pp 
     Prix base 30 participants payants : 22 € pp 
     Prix base 20 participants payants : 26 € pp 

 
 
Prague en tramvay historique   durée 40min – 1 heure 
 

Promenade en tramway historique qui appartient aux souvenirs 
inoubliables pendant votre séjour à Prague. Souvent réservé 
comme moyen de transport pour monter au quartier du château 
de Prague qui se trouve sur les hauteurs de la ville. Pendant le 
tour, vous allez parcourir les différents quartiers historiques tout 
en étant assis dans les wagons historiques de la ligne 91. Le tour 
est animé par un accordéoniste. Pour commencer un petit verre 
de bienvenue vous est servi à bord. 
Attention : 1 wagon pour 24-25 personnes maximum – d’où le 
prix +élevé pour 30-35 personnes .parce qu’il faut avoir 2 wagons  
Prix base 40 participants payants : 30 € pp 
Prix base 30 participants payants : 37 € pp 
Prix base 20 participants payants : 29 € pp 

 

PRESTATIONS DIVERSES 
 
Déjeuner en ville : 17 € par personne (hors boissons) 
 
Déjeuner ou dîner croisière : 27 € par personne (hors boissons) guide inclus (sans transfert, accès à 
pied 10/15 mn de marche), minimum 20 personnes 
 
Dîner au restaurant panoramique Nebozizek avec accès par funiculaire : 49 € par personne (hors 
boissons), guide, transferts bus et funiculaire inclus, minimum 30 personnes 
 
Soirée Koliba (dîner typique avec animation folklorique et boissons à volonté) : 52 € par 
personne, guide et transferts bus inclus, minimum 30 personnes 
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