5 jours / 4 nuits
Sam 17 au mer 21 mars 2018
Sam 24 au mer 28 mars 2018
Mar 03 au sam 07 avril 2018 / Mar 10 au sam 14 avril 2018

City break à Prague
La "capitale magique de l’Europe" vous accueille pour un séjour plein de romantisme. Blottie dans les
méandres de la Vltava, Prague la Bohème a su accumuler un patrimoine architectural et artistique incomparable
tandis que l’ombre de Mozart, Dvorak et Kafka traine encore dans ses ruelles et sur le pont Charles.
Départs du 17 mars et du 24 mars (sous réserve) :
Décollage de Lyon à 9H30 - Arrivée à Prague à 11H10
Décollages de Prague à 13H05 (21/03) et 13H30 (28/03)
Arrivées à Lyon à 14H45 (21/03) et 15H00 (28/03)
Départs du 03 avril et du 10 avril (sous réserve) :
Décollage de Lyon à 10H45 - Arrivée à Prague à 12H25
Décollage de Prague à 11H50 - Arrivée à Lyon à 13H30
Jour 1 :
Transferts autocar pour l’aéroport de Lyon St Exupéry.
Vol pour Prague.
Transfert autocar à votre hôtel situé au centre de Prague (hôtel
3* de confort simple (standards Europe de l’Est) mais
fonctionnel pour faciliter la visite de la ville en toute autonomie
en privilégiant le maximum de déplacement à pied.
Après-midi et repas libres.
Jour 2 à jour 5 :
Petits déjeuners à l’hôtel. Journées et repas libres.
Jour 5 :
Départ de l’hôtel en matinée.
Transfert autocar à l’aéroport de Prague.
Vol pour Lyon. Transfert autocar dans vos villes de départ.
Jour 2 : option visite guidée de la vieille ville 9h00 à 12h30
La vieille ville de Prague est l’endroit où se côtoient
harmonieusement différents styles architecturaux : l’horloge
astronomique vieille de 600 ans, la ville juive avec ses
synagogues, son cimetière, les élégants immeubles Art
Nouveau, le Pont Charles joyau de l’architecture gothique…
Balade uniquement à pied - durée 3H30 - entrées non incluses

Tarif : + 6 € / personne

Formalités : carte d'identité ou passeport valide obligatoire.
Pour voyageurs nés hors union européenne, vérifiez avec votre
consulat des modalités d’entrée. Les cartes d’identité délivrées
entre le 1/1/2004 et le 31/12/2013 sont prolongées de 5 ans.
Aucune modification de la carte n’en attestant, il est recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide OU une carte
d’identité indiquant une date de validité non dépassée.
Monnaie locale : la couronne Tchèque (1 € = 25 CZK).
Coût de la vie : moins cher qu’en France.

Transferts aéroports Lyon et Prague + vols et taxes aériennes Cie Hop Air France + 4 nuits chambre double 3* (supplément chambre
seule) + petits déjeuners J2 au J5 + assistance francophone + assistance rapatriement + assurance annulation + soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 510 €
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