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Les origines de Prague, capitale de la République tchèque, se confondent avec la date de fondation du 
Château de Prague, soit l’an 870. Le centre historique de Prague est inscrit depuis 1992 au Patrimoine 
culturel et naturel mondial de l’UNESCO. Le centre de Prague est typique avec ses ruelles en zig-zag et ses 
bâtiments de tous les styles architecturaux : des rotondes romanes, des églises gothiques, des palais 
baroques et Renaissance, des maisons Art Nouveau... 
Tout le charme incomparable de Prague lui vient de son terrain accidenté qui lui confère également un 
panorama impressionnant. La rivière Vltava traverse Prague sur 31 km, elle s’étale sur 330 m au plus large 
de son lit.  
 

PARTEZ LE TEMPS D’UN WEEK END … 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 1   FRANCE  AEROPORT DE PRAGUE 

JOUR 2          PRAGUE 

JOUR 3   AEROPORT DE PRAGUE  FRANCE 

   

 

 

 

 
 

VOTRE ITINERAIRE 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : France    AEROPORT DE PRAGUE 

Présentation à l’aéroport au comptoir d’enregistrement de la compagnie. 
Formalités d’embarquement. 

Envol pour Prague.  

A l'arrivée, accueil et transfert en autocar en ville pour l’installation à 
l’hôtel.  

Instalation à l’hôtel. 

Reste de la journée  et repas  libres, nuit à l’Hôtel. 
 

Hébergement : Hôtel 4*. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 2 : PRAGUE 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée et repas libres, nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : Hôtel 4*. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 3 : AEROPORT DE PRAGUE  FRANCE  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

 
Journée et repas libres, juqu’au moment du transfert  en autocar 
vers l’aéroport, avec assistance francophone. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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WEEK-END PRAGUE 3 jours / 2 nuits  
Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison 2020. Hors vacances scolaires et évènements spéciaux. 

Tarif à partir de, sous réserve de disponibilité à la réservation - Départ de Paris. 
 

Tous les tarifs sont soumis à modification si la taxe de la valeur ajoutée (TVA) est modifiée ou si de nouvelles taxes sont introduites. 
 

WEEK-END PRAGUE – hôtel proche vieille-ville – Le Belvédère 4* (ou similaire) 

BASES / PERIODES Janvier/Février/Mars  Avril/Mai/Juin/Septembre/Octobre Juillet/Août 

40-49 pers. 389€ 419€ 395€ 

30-39 pers. 395€ 430€ 405€ 

20-29 pars. 405€ 440€ 415€ 

15-19 pers. 415€ 450€ 425€ 

Supplément single 65€ 95€ 115€ 

Nuit supplémentaire base double 60€ 70€ 65€ 

Dîner à l’hôtel 28€ 

Réduction enfant (2 à 11 ans inclus) 
1 enfant maximum dans la chambre de 2 

adultes 

-30€ 
Chambre sous réserve de disponibilité 

Départ de province  
+40€ 

Lyon, Marseille, Nice, Toulouse sur Lufthansa 

CONDITIONS TARIFAIRES 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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WEEK-END PRAGUE 3 jours / 2 nuits  

Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison 2020. Hors vacances scolaires et évènements spéciaux. 
Tarif à partir de, sous réserve de disponibilité à la réservation - Départ de Paris. 

 

 

 

Tous les tarifs sont soumis à modification si la taxe de la valeur ajoutée (TVA) est modifiée ou si de nouvelles taxes sont introduites 

WEEK-END PRAGUE – hôtel centre vieille-ville – Ambassador Zlata Husa 4* (ou similaire) 

BASES / PERIODES Janvier/Février/Mars  Avril/Mai/Juin/Septembre/Octobre Juillet/Août 

40-49 pers. 449€ 505€ 495€ 

30-39 pers. 465€ 515€ 505€ 

20-29 pars. 475€ 525€ 515€ 

15-19 pers. 485€ 540€ 530€ 

Supplément single 120€ 180€ 160€ 

Nuit supplémentaire base double 80€ 110€ 90€ 

Dîner à l’hôtel 28€ 

Réduction enfant (2 à 11 ans inclus) 
1 enfant maximum dans la chambre de 2 

adultes 

-30€ 
Chambre sous réserve de disponibilité 

Départ de province  
+40€ 

Lyon, Marseille, Nice, Toulouse sur Lufthansa 

CONDITIONS TARIFAIRES 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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Devis établi le 25/06/2019, sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation 
 
 
 

NB : les hôtels se réservent le droit de demander une empreinte de carte bancaire à l’arrivée du groupe 
 
 
 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 
✓ Le transport aérien Paris/Prague/Paris sur vol Air France ou 

Czech Airlines.  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité : 52€ à ce jour. 
✓ L’hébergement en hôtel 4* avec petit déjeuner, pour 2 nuits, 

base chambre double, en centre-ville ou proche centre. 
✓ Une assistance locale francophone. 
✓ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
✓ Les repas et boissons.  
✓ Le port de bagage. 
✓ Les activités et visites optionnelles. 
✓ Les dépenses personnelles. 
✓ Les assurances ASSURINCO / MUTUAIDE – filiale 

Groupama :  
▪ Annulation: 21 € 
▪ Assistance, rapatriement et bagages: 15 € 
▪ Multirisques avec « sécu carburant » (remboursement 

sous conditions des hausses carburant) : 36 €   
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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VISITE PEDESTRE DE LA VILLE – 3h 
Rencontre avec votre guide local francophone et transfert en ville en autocar pour une 
visite pédestre de la vieille ville (Staré Město) durant 3 heures. 
Staré Město est, avec le Château, la partie la plus ancienne de la ville de Prague, son 
centre historique. Elle se situe sur la rive droite de la Vltava et occupe une surface 
relativement restreinte de 129 ha. 
Elle s’appelle Vieille Ville par opposition à la Nouvelle Ville (Nové Město) fondée par 
l’empereur Charles IV au XIVe siècle et qui double sa surface au sud et à l’est. La Vieille 
Ville est séparée de la Nouvelle Ville par les rues : Národní (nationale), Na Příkopě (Sur le 
Fossé) et Revoluční (de la révolution). Elle est séparée de Malá Strana par la Vltava, 
enjambée par le célèbre Pont Charles. 
Le visiteur ne manque pas d’être frappé par la beauté et la diversité architecturale de la 
Vieille Ville qui présente un total mélange de styles architecturaux, une même rue 
pouvant abriter église romane, tour gothique, maison Renaissance, palais baroque, 
banque Art Nouveau et galerie marchande contemporaine. La vieille ville comprend bien 
sûr la place principale de Prague avec son horloge astronomique, mais aussi le quartier 
juif, et de nombreuses zones marchandes avec des magasins qui vendent notamment du 
Crystal de Bohème.  

Nb de pax 
payants 

15-19 pax 20-29 pax 30-39 pax 40-49 pax 

Prix par 
personne 

37 EUR  29 EUR  22 EUR 18 EUR 

 

MUSEE DES TRANSPORTS PUBLICS ET BALADE EN TRAM  
Transfert en autocar vers le dépôt de la Société des Transports Publics de Prague, qui est 
aussi un musée des transports publics. Visite du musée (fermé l’hiver), puis départ pour 
une superbe excursion en tram historique d’une heure à travers la ville.  Retour au dépôt. 

Nb de pax 
payants 

15-19 pax 20-29 pax 30-39 pax 40-49 pax 

 Prix par 
personne 

67 EUR  53 EUR  38 EUR 31 EUR 

Ce prix comprend : 
- le car et guide francophone à disposition 4 heures 
- L’entrée au musée des transports publics  
- La balade d’une heure en tram historique dans la ville de Prague  
 

PASS TRANSPORT (tarif 2020 à reconfirmer) 
3 jours : 19€/pers. 

RESTAURANTS 
 
U FLEKU 
Une brasserie classique tchèque, dans le centre historique de la ville. Ambiance 
garantie dans une atmosphère rustique très détendue. N’oubliez pas de gouter la 
bière faite sur place.  
Repas standard 3 plats :  à partir de 21€/pers. hors boissons  
Supplément 1 verre de vin ou 1 bière+ eau en carafe + café/thé : + 8€/pers. 
 
BILY KONICEK (WHITE HORSE) 
Situé sur la place de la vieille ville dans une cave du XIIème siècle, le RESTAURANT Bílý 
koníček prend place dans la maison de la licorne dorée, une des plus vieilles maisons 
de Prague, inscrite au patrimoine de l'UNESCO.  Dans une atmosphère cosy, le 
restaurant propose une cuisine tchèque de qualité. 
Repas standard 3 plats : à partir de 25€/pers. hors boissons  
Supplément 1 verre de vin ou 1 bière+ eau en carafe + café/thé : + 17€/pers.  
 
FOLKLORE GARDEN 
Profitez d’une soirée inoubliable à 10km de Prague avec spectacle folklorique tchèque 
traditionnel, suivi par un dîner. Le groupe de danseurs et musiciens, en costumes 
populaires traditionnels, vous et vous divertirons durant deux heures avec des 
chansons populaires tchèques, des danses et jeux.  
Le dîner traditionnel tchèque est accompagné de boissons à volonté. 
Dîner standard 3 plats : 37€/pers. avec boissons à volonté 
 
 
En option supplément pour les transferts en autocar aller-retour avec assistance 
francophone : +365€ 

POUR COMPLETER VOTRE PROGRAMME 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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FORMALITES 
La carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité (pour les ressortissants français). 
 
DECALAGE HOTAIRE  
Aucun 
 
COURANT ELECTRIQUE 
220V. Prises identiques  
 
INDICATIF TELEPHONIQUE 
 + 420 
 
MONNAIE 
La Couronne Tchèque. Il faut compter 25 CZK pour 1 EUR environ. 
 
POURBOIRE 
Les produits et services incluent une taxe de 20 %. Dans les restaurants, il est bien vu de laisser un pourboire de 5 à 10 % du montant de la note. 

 
LES TRANSPORTS EN COMMUN  
Le système pragois de transports en commun (DP) est bon marché, bien développé et facile d'utilisation. Le métro, conçu par les Soviétiques, est le transport le plus 
rapide, mais les trams sont plus agréables.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.besoins-dailleurs.fr/

