
Du 24 au 27 septembre 2021

Jour 1 : Cattenom - Prague (710 kms)

5h : Départ de la centrale de Cattenom vers Prague via Sarrebruck, 
Mannheim, Heidelberg, Nuremberg, Plzen (risque de bouchons). 
16h/17h : Arrivée du groupe, accueil par le guide à l’hôtel à 
Prague. Installation dans les chambres. Dîner au restaurant local. 
Nuit à l'hôtel. 

Vendredi 24 septembre 2021 

Découverte de PragueDécouverte de Prague
Programme du séjour



  

L’ordre des visites peut être modifié en cours de circuit, compte tenu des 
conditions climatiques du moment, de critères techniques locaux et de cas 
de force majeure inhérent à chaque région visitée.Les lieux de nuitées sont 
donnés à titre indicatif.

Samedi 25 septembre 2021 

Jour 2 : Prague - Hradcany (quartier du Château)

Jour 3 : Star Mesto

Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre
13h : Départ retour vers Cattenom. Arrivée prévue vers minuit/1h 
(risque de bouchon). 

Lundi 27 septembre 2021 

Jour 4 : Prague- Cattenom (710 kms)

Petit déjeuner. Transfert en autocar vers le château de Prague (aller 
simple). Distribution des écouteurs. Départ pour la visite guidée 
du quartier Hradcany. Visite du Château de Prague, le plus vaste 
du monde. Visite de l’impressionnante cathédrale St Guy, la plus 
grande du pays, siège des couronnements, mausolée des rois et 
des reines, écrin des joyaux de la couronne de Bohême. Ensuite 
visite du Palais Royal. Sur la place St Georges, visite de la basilique 
du même nom, superbe édifice roman, puis visite de la ruelle d’Or, 
dont les minuscules habitations colorées du XVIe siècle abritaient 
autrefois, dit-on, des alchimistes… 
Déjeuner libre. Après midi libre pour découvrir le quartier comme 
vous le souhaitez.

Dimanche 26 septembre 2021 

Petit déjeuner. Journée libre Déjeuner libre.Après-midi libre pour 
les découvertes personnelles. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.



Conditions générales

CE PRIX COMPREND :

PRIX 2021 EN CHAMBRE DOUBLE PAR PERSONNE – PAR 
AUTOCAR SUR LA BASE DE : 

Bas Hôtel 4 étoiles
Base de 40 personnes payantes : 393€ / personne
Base de 35 à 39 personnes : 415€ / personne
Base de 30 à 34 personnes : 441€ / personne
Supplément single : 185€ / pax /séjour

• La mise à disposition d’un car de tourisme avec un conducteur base 
2000 kms.

• Le diner  au restaurant local à l’arrivée.
• Plan de Prague pour chaque participant.
• Le logement en hôtel 4 étoiles normes locales type Elysée avec les 

petits déjeuners en chambre double ou twin pour 3 nuits. 

Situé dans la vieille partie de Prague, l’hôtel Elysée comprend 63 
chambres calmes. La combination d'un design élégant avec une 
atmosphère chaleureuse créé un séjour plaisant.
La propriété est superbement placée dans le quartier, à environ 15 
minutes de marche de The City of Prague Museum. Le pont Charles est 
à environ 1400 m. L'hôtel se situe dans un quartier de shopping près 
des centres d'affaires. La propriété offre une TV par satellite, une TV 
LCD à écran plat et une aire de détente, ainsi que des salles de bain 
privées dans toutes les chambres d'hôtes. Elles comprennent des salles 
de bain avec une baignoire, une douche et des articles de toilette de 
courtoisie ainsi qu’un coffre-fort. Vous pouvez commencer chaque jour 
par un petit déjeuner chaud servi de 7h à 10h en buffet. L’hôtel Elysée à 
Prague possède un restaurant renommé avec une cuisine délicieuse. Les 
invités peuvent déguster des cafés et des thés au lobby bar. Le Como 
Restaurant & Café et The Black Baron avec des spécialités assorties. Il se 
trouve à 5 minutes de la station de métro Muzeum. Une chambre anti-
allergie, un stockage des bagages et un ascenseur sont aussi proposés 
dans cet hôtel.
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CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Les repas du J1 midi, J2 et J3.
• Les boissons ou les repas supplémentaires, les dépenses 

personnelles, les pourboires éventuels, les assurances de 
voyages : +3.50% du montant total du voyage, tout ce qui n’est 
pas « inclus ».  

• Supplément hôtel Rokoko Prague 4 étoiles piscine intérieure, 
wifi gratuite : 18€ / personne pour le séjour.

• L’ Hotel Rokoko confortable est placé au quartier Prague 10 près 
de Place de la Vieille Ville. Rénové et redécoré dans un style 
d’art nouveau, l’hébergement vous accueille toute l’année. Les 
installations ici comprennent un bureau de change, un ascenseur 
et un parking.

• La propriété est remarquable pour son emplacement important 
au milieu de Prague, qui offre un accès au Château de Prague 
en 25 minutes de marche. Ce lieu est juste à 1 km du centre de 
Prague. Les musées, les théâtres et le château sont à quelques 
minutes à pied.

• Toutes les chambres  avec salle de bain offrent un coffre-fort 
dans la chambre, un espace de travail et une ligne téléphonique 
directe. Les pièces ont des vues panoramique sur la ville. Chaque 
salle inclut une salle de bain privée dotée avec une baignoire, 
une douche à l’italienne et un séchoir.

• ½ journée de visite guidée du Château de Prague (entrées 
incluses palais Royal, cathédrale St guy, Ruelle D’or, Basilique St 
georges).

• Les écouteurs pour la visite du Chateau.
• Une gratuité par groupe à partir de 40 personnes payantes.  

Les conditions d’annulation seront celles pratiquées par le 
voyagiste et vous seront communiquées sur demande. 


