PRAGUE

Escapade en toute liberté
4 Jours - 3 Nuits
Départ de NANTES
Découvrez en toute liberté :
 Le quartier du petit côté (Mala Strana) perle de l’art baroque,
 La vieille ville de Prague et sa place de l’hôtel de ville,
 Le château de Prague & la Cathédrale Saint Guy, Le Pont Charles…
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TARIFS ET CONDITIONS
REPUBLIQUE TCHEQUE : WEEK-END PRAGUE

DESTINATION
TYPE DE VOYAGE

4 jours - 3 nuits ; Départ : NANTES ou autre ville
Tarifs à partir de 10 personnes

CES PRIX COMPRENNENT :











Le transport aérien NANTES /PRAGUE et retour
L’assistance aéroport
Les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double et petits déjeuners à l’hôtel IBIS MALA STRANA 3*, situé dans le
centre historique (ou similaire)
La demi-journée d’excursion, découverte de la vieille ville
Les petits déjeuners buffets
L’assistance de notre agence locale
Un carnet de voyage complet incluant un guide touristique
La taxe d’aéroport à ce jour
L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :



Les repas et boissons
Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Carte d’Identité en cours de validité

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr

- 2 -

PRAGUE

4 J / 3N
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
PRAGUE, “ce gigantesque poème épique de l’architecture”, compte parmi
les plus belles villes d’Europe. Célébrée de tous temps par les écrivains, elle
doit son prestige et son charme à une histoire glorieuse mais souvent
tragique. Aux portes du monde slave, tournée vers l’Orient comme vers
l’Occident, Prague fascine par un mélange de cultures où viennent se
fondre toutes les influences, pour le plus grand bonheur des amateurs d’art.
Ville baroque par excellence, elle recèle aussi des trésors d’art roman,
gothique, Renaissance ou de style moderne, à présent minutieusement
restaurés.

Excursion incluse dans votre forfait *
STARE MESTO Vieille Ville, ½ journée


Promenade guidée de STARE MESTO.
Découverte de la place de la République où se
dressent la Maison Municipale et la tour
poudrière qui marque l’entrée dans la vielle ville
appelée Staré Mesto. Par la rue Celetna, une des
plus anciennes de Prague, et la rue Zelezna, ou
se trouve la Carolinum, on arrive sur la Place de
la vieille ville avec l’Hôtel de ville et de sa
célèbre horloge astronomique qui date du
XVème siècle, l’église Notre Dame de Tyn...

 * Excursion guidée au départ de l’hôtel
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PRAGUE

4J/3N

1er jour : NANTES / PRAGUE
 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DECALAGE HORAIRE
 Formalités d’embarquement
Envol pour Prague

 Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel Ibis Mala Strana 3*, ou similaire
Descriptif de votre Hôtel IBIS MALA STRANA 3*
L'hôtel Ibis Prague Mala Strana se situe à deux pas du quartier historique
de Mala Strana. De nombreux sites touristiques sont accessibles à pied,
comme le pont Charles (à 20 min), le château de Prague et la place de la
vieille ville. Place Wenceslas à 3 arrêts (arrêt à 150 m de l'hôtel).
Les chambres disposent des équipements suivants : climatisation, TV,
radio, sèche-cheveux, Wi-Fi, double-vitrage.
3 chambres pour personnes à mobilité réduite sont disponibles dans cet
hôtel.
 Dîner libre
 Logement

2ème et 3ème jours : PRAGUE
 Petits déjeuners
 Journées et repas libres pour une découverte personnelle de la ville
 Logement
4ème jour : PRAGUE / NANTES ou PARIS
 Petit déjeuner
 Transfert à l’aéroport de PRAGUE, en fonction des horaires de
vols
 Formalités d’embarquement
Envol pour Nantes

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !!!
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