
Séminaire à Prague  
La ville intemporelle

Séminaire de travail 4 JOURS - 3 NUITS
Vols au départ de PROVINCE



La destination: Prague
« Prague, cette pierre précieuse enchâssée dans la couronne de la terre..." »  Goethe

Bienvenue dans l’une des plus belles capitales d’Europe, si ce n’est la plus esthétique! 
Prague, centre névralgique de la République Tchèque est une cité « magique », pleine de poésie, qui vous 
entraînera dans un voyage hors du temps. Prague, la «  Capitale dorée de l’Europe  », «  Mélomane et 
surdouée », la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et l’une des plus 
belles villes du monde. 



Votre programme en un clin d’œil
JOUR1 JOUR2 JOUR3 JOUR4

Vols de Province et arrivée à 
Prague en fin d’après-midi / 

début de soirée

Transfert privé à l’hôtel

Verre de bienvenue

Check-in

Petit déjeuner

Matinée réunion à l’hôtel

Petit déjeuner

Matinée réunion à l’hôtel

Petit déjeuner

Matinée libre

Transfert vers l’aéroport de 
Prague

Déjeuner buffet à l’hôtel Déjeuner buffet à l’hôtel
Vols retour

vers la France Après-midi réunion 

à l’hôtel

Après-midi visite guidée 

de la ville

Dîner 
dans un restaurant local

Dîner 
dans un restaurant local

Dîner de clôture

Nuit à l’hôtel Clarion 4* Nuit à l’hôtel Clarion 4* Nuit à l’hôtel Clarion 4*



Votre hôtel Prague City Clarion 4****  

Le Clarion Hotel Prague City occupe un bâtiment historique du centre-ville de Prague, à seulement 5 minutes 
à pied de la place Venceslas et à 100 mètres de la station de métro IP Pavlova. Il dispose d'une connexion Wi-Fi 
gratuite. Les 64 chambres modernes du Prague City Clarion sont climatisées et comprennent un plateau/
bouilloire, une télévision à écran plat, un minibar ainsi qu'une salle de bains pourvue d'une baignoire. Des 
massages thaïlandais sont disponibles sur demande dans toutes les chambres. 

L’hôtel Clarion offre des salles de conférences récemment rénovées, disposant de la lumière du jour et 
parfaitement équipées. Le WIFI est à disposition bien entendu.





JOUR 1 | Arrivée à Prague



JOUR 1 | Arrivée à Prague

- Dans l’après-midi: rendez-vous dans les aéroports de départ (Paris ou province)
- Formalités d’enregistrement
- Décollage à destination de PRAGUE et transfert vers l’hôtel avec assistance francophone selon les heures 

d’arrivée
-  Verre de bienvenue et check-in à l’hôtel
- Dîner au restaurant Plzenska (situé à quelques minutes à pied de l’hôtel)
Son nom suffit  à décrire l’atmosphère traditionnelle qui règne dans ce lieu : autour des longues tables en bois, les serveurs 
circulent les bras chargés de Pilsner Urquell, la plus célèbre des bières tchèques  !  Sa cuisine traditionnelle se démarque 
des autres restaurants de ce type par sa qualité et sa présentation  ; sans omettre son cadre historique unique, fidèle au 
style Art Nouveau de la Maison Municipale  au sous sol de laquelle il se trouve.

- Nuit à l’hôtel



JOUR 2 |Journée de travail à l’hôtel



JOUR 2 | Journée de travail

-      Petit déjeuner à l’hôtel
-      Journée réunion à l’hôtel: 

Salle équipée d’un écran, d’un vidéo projecteur, sonorisation

Eau illimitée durant la réunion

02 pauses café incluses

01 déjeuner buffet à l’hôtel inclus



JOUR 2 | Dîner

- Dîner au restaurant Bily Konicek (situé à quelques minutes à pied de l’hôtel)

Directement sur la place de la vieille ville, ce restaurant en cave a été réaménagé en 2006 de façon très moderne. 
L’éclairage, le mobilier sont notamment contemporains. 

La cuisine est elle aussi dans l’air du temps, avec des plats fins et ingénieux, loin des grandes tables, mais d’un très bon 
niveau tout de même.

- Nuit à l’hôtel



JOUR 3 |Découverte de Prague



JOUR 3 | Découverte de PRAGUE

-      Petit déjeuner à l’hôtel
-      Matinée réunion à l’hôtel

- Déjeuner buffet à l’hôtel
- Départ pour une après-midi découverte guidée de la ville de PRAGUE (groupe divisé en 3 sous-groupes de 

15 personnes)

Étape  1 | Le château: Dominant la ville, la silhouette du Château de Prague est devenue le symbole de la cité 
historique. Le Château est devenu la résidence officielle de Président de la République Tchèque. 



Étape 2 | Mala Strana: Vous traverserez le quartier dit du « Petit Côté », ancien quartier aristocratique riche en 
palais, églises et couvents, situé sur la rive gauche de la Vltava. Ce quartier est un véritable conservatoire de l’art 
baroque, dont l’église Saint-Nicolas représente l’exemple le plus abouti. Entièrement préservé des constructions 
modernes si ce n’est pour le tramway qui se fraye un chemin entre les ruelles étroites, ce quartier est un musée à 
ciel ouvert. Pause café gourmande dans Mala Strana

JOUR 3 | jeudi  
Découverte de PRAGUE



Étape 3 | Trdelnik: Trdelnik est l’une des traditions culinaires les plus populaires et savoureuses à Prague et vous 
pourrez admirer sa production dans les nombreux stands que compte le centre-ville historique. Un camion sera 
exclusivement reserve pour cette activité. Le Trdelnik est fait à partir d’une pâte enroulée autour d’une broche en 
bois et recouvert de de sucre et de noisettes. Le résultat donne une patisserie dorée et croustillante à l’extérieur et 
creuse à l’intérieur, ce qui permet de la remplir avec divers ingredients, comme de la glace ou du chocolat. Son 
arôme fumée et de cannelle aromatisée ravit les papilles!

JOUR 3 | Découverte de PRAGUE



Étape 4 | Street Painting: Immersion dans les années 1970 par l’activité Actif Painting sur le mur de John 
Lennon.
Ce mur a longtemps été un symbole pour la jeunesse praguoise qui, à cette époque, a cherché à se rebeller 
contre le régime communiste en place. Au départ, il s’agissait d’un hommage au chanteur puisque le premier 
graff ’ représenté était son visage. Depuis, de nombreuses œuvres se sont rajoutées, permettant aux jeunes 
de s’exprimer grâce à cet art urbain. A vous d’y laisser une petite trace de votre passage à Prague ... 

JOUR 3 | Découverte de PRAGUE



- Retour à l’hôtel

- Transfert en tramway historique jusqu’au restaurant: Découvrez Prague de façon originale en cheminant à bord d’un 
tramway historique, le trajet offre une très belle vue sur les principaux monuments de la ville. Nous vous conseillons d’y 
ajouter un petit cocktail à bord ( + 8€ par personne)

- Dîner de clôture au restaurant PARNAS

Le Café slave Parnas est un café traditionnel et emblématique du centre historique de Prague proposant une cuisine tchèque 
et internationale. Situé au cœur de la Prague historique, le restaurant offre de superbes vues depuis les tables sur le Théâtre 
National, le Pont Charles et le Château de Prague. 
Tous les soirs, un pianiste professionnel joue de la musique live, une rareté à Prague.

JOUR 3 |Découverte de PRAGUE



JOUR 4 |Départ

- Petit déjeuner à l’hôtel
- Transfert à l’aéroport de Prague en fonction des heures de départ
-  Assistance aux formalités d’enregistrement
- Décollage vers la France



Tarif par personne: à partir de 995€ HT
Notre prix comprend:
- Le transport aérien comme indiqué dans les plans de vol
- Les transferts sur place selon programme
- L’hébergement en chambre individuelle pour 3 nuits à l’hôtel Clarion Old Town 4**** (ou similaire)
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4
- Les boissons aux repas: ¼ vin + ½ eau + café ou thé à chaque repas 
- Les activités et réunions de travail comme indiquées au programme
- Notre assistance francophone sur place 
- Un cadeau de bienvenue à l’arrivée
- L’accompagnement depuis Nantes d’un accompagnateur Décalage Horaire
- Un voyage de repérage pour une personne + un accompagnateur Décalage Horaire (au départ de 

Nantes)
- Une pochette voyage complète avec guide, itinéraire détaillé et étiquettes bagages

Notre prix ne comprend pas:
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend »
- L’assurance Multirisques Privilège: + 29€ par personne

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Base: 40 participants


