PRAGUE, les marchés de Noël
03 JOURS / 02 NUITS AU DEPART DE PARIS

Entre le 04 et le 10 Décembre 2017

DETAIL DE VOTRE CIRCUIT
JOUR 1 : PARIS ORLY / PRAGUE
Rendez-vous pour un départ de Meudon vers 4 heures du matin à l’aéroport d’ORLY.
Formalité d’enregistrement et départ à destination de PRAGUE sur vol régulier
TRANSAVIA à 06H15 (Durée du vol 1H45)
Arrivée à l’aéroport de PRAGUE à 08H00
Vous serez accueillis par votre guide francophone et transfert en autocar à l’hôtel.
Dépôt des bagages Puis départ pour le centre-ville.
Visite du quartier de Stare Mesto la vieille ville de Prague marquée par ses nombreux
édifices gothiques et romans et ses rues médiévales : La Tour Poudrière, la Maison
Municipale, le Carolinum, la première université d’Europe Centrale, l'Hôtel de Ville et la
célèbre horloge astronomique, l’église gothique Notre Dame de Tyn, l’église baroque St
Nicolas.
Déjeuner en cours de visite.
Dans l’après-midi vous visiterez le QUARTIER
JUIF. Découverte extérieure des synagogues dont
la synagogue Vieille Nouvelle, la plus ancienne
synagogue d‘Europe Centrale

Entrée au musée juif visite synagogues Maisel,
Klaus, Pinkas, synagogue espagnole et
cimetiere juif
Temps libre.
Retour à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème JOUR : MALA STRANA & PRAGUE BAROQUE / MARCHE DE NOEL
Petit déjeuner à votre hôtel.
Puis, départ pour la visite guidée du quartier de
MALA STRANA, la Prague baroque.
Promenade par la rue Neruda, célèbre pour ses
maisons bourgeoises ornées d'enseignes vers
l'église Saint Nicolas.
Puis promenade jusqu’à l’église Notre Dame des
Victoires Puis traversée de la presqu’ile de
Kampa, passage devant l’ambassade de France
Passage devant le mur John Lennon. Puis vous
traversez le fameux pont Charles, célèbre pont gothique orné de statues baroques du
XVIIIe siècle.
Déjeuner en cours de visite.
Apres midi libre afin de profiter des marchés de
Noël dont le plus important se trouve sur la place
de la Vieille ville.
Retour libre à votre hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème JOUR : PRAGUE / PARIS ORLY
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre pour profiter des marchés de Noël.
Puis rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel. Départ pour le Château de
Prague.
Déjeuner en ville.
Puis visite guidée du quartier Hradcany le château de Prague. Découverte du couvent
de Strahov. Puis promenade jusqu’à la place de Lorette, découverte des bâtiments
imposants du Ministère des Affaires étrangères, le Palais Czernin. Découverte du complexe
baroque de Notre-Dame de Lorette Arrivée sur la place de Hradčany entourée de
nombreux palais Renaissance et baroques. Entrée dans le Château de Prague et traversée
des 3 cours. Découverte extérieure de la cathédrale St Guy, de l'ancien Palais Royal et de
la basilique St Georges, superbe édifice roman.
Puis transfert pour l’aéroport de Prague. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour PARIS à 20H55 avec Transavia.
Arrivée à ORLY SUD à 22H50.
Arrivée à Meudon vers minuit

PRIX DU VOYAGE (base 22 participants) : 468 €
ACOMPTE A LA RESERVATION : 140 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 50 €

CE PRIX COMPREND :
Le vol régulier PARIS Orly / PRAGUE / Paris Orly avec la compagnie TRANSAVIA
Les taxes d’aéroport (pouvant changer avant le départ)
Le transport terrestre de l‘arrivée à l‘aéroport au départ de l‘aéroport de Prague selon le programme
ci-joint, assuré en autocar ou minibus air conditionné, en fonction du nombre de participants
2 petits déjeuners et 2 diners
Les déjeuners en ville du Jour 1 au Jour 3 repas composés de 3 plats (3 déjeuners) sans boissons
Un guide parlant français pour toutes les visites et les excursions inscrites au programme
Les entrées dans les sites suivants : MALÁ STRANA : l‘église Notre Dame des Victoires
Les services de notre correspondant du premier au dernier jour
L’hébergement en chambre double avec salle de bains ou douche en hôtel 3* type AXA en
centre- ville historique
Les assurances assistance, bagages, responsabilité civile et rapatriement (avec la compagnie MAIF)
L’assurance annulation B1 Option 3 (avec maladies antérieures)
L’adhésion à Clin d’Oeil Evénements
La garantie APST
La pochette de voyage
Une réunion d’information avant le départ
Les pourboires
NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle (limité à 10% du groupe)
La boisson aux repas

TARIF SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION ET SOUS RESERVE D’AUGMENTATION DES
TAXES AEROPORT ET DE CARBURANT AU MOMENT DU DEPART

BULLETIN D’INSCRIPTION
PRAGUE
PRIX DU VOYAGE :

€

CLUB...................................................................................................................................….....
NOM............................…...................................PRENOM ……………………………………
ADRESSE.......................................................................................................................................
ADRESSE MAIL (vivement conseillé)............………………………….....................................................
TELEPHONE fixe……………………………………………TELEPHONE portable………………………………………
NATIONALITE...........................................DATE DE NAISSANCE...................................………………
Entourez votre point de rendez-vous habituel pour le car
RABELAIS MONOPRIX VAL FLEURY
RUSHMOOR P.BERT VIADUC RUE DE PARIS
GARE BAS-MEUDON
GARE DE BELLEVUE
RUE LA TOUR
MEUDON LA FORET

VERSEMENT ....................€.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Clin d’œil évènements »
Signature de l’intéressé

