
Prague la ville aux cent clochers, est l’une des villes les plus belles du vieux continent. Venez 
découvrir sa vieille ville, avec la célèbre horloge astronomique. Dans les rues sinueuses du 

quartier juif, vous pourrez vous laisser aller et découvrir les merveilles de la ville de Prague. 
Sans oublier les nombreux édifices Art nouveau qui font de Prague l’une des villes référence 
de cet Art nouveau. Prague offre également des édifices plus anciens, visitez le Château de 
Prague, ou celui de Konopiste, le pont Charles. Ne ratez pas le quartier de Mala Strana, la 
perle du baroque avec de nombreux édifices de style italien, aujourd’hui le quartier des  

ambassades, mais qui reste une visite incontournable quand on découvre Prague.  
Chaque quartier de Prague a une ambiance particulière et un charme unique.  
Prague vous semblera être une ville changeante qui aime alterner les styles.

DATES DE DÉPART 2018 : 10/5 

àpd 599 €

 4 jours/3 nuits

CITY-TRIP  
À PRAGUE     

LA VILLE AUX CENT CLOCHERS



1e jour
Vols avec Bruxelles Airlines au départ de Bruxelles vers 
Prague
 Aller : 9h10-10h40
Arrivée et accueil par votre accompagnateur. Transfert 
vers l’hôtel avec votre accompagnateur.
Repas de midi libre.
Promenade avec votre guide pour découvrir les principales 
curiosités de Prague : Quartier du Château de Prague, 
quartier baroque de Mala Strana via le Pont Charles vers 
la Place de la Vieille Ville, avec son horloge astronomique 
et autres monuments historiques.
Repas du soir libre.
Nuitée sur le bateau
 
2e jour 
Petit-déjeuner sur le bateau.
La matinée sera consacrée à la visite du complexe du Châ-
teau de Prague : les trois cours du Château, visite de la 
Cathédrale St Guy et ses catacombes, Ancien Palais Royal 
avec la Salle des chevaliers, Basilique St Georges, la Ruelle 
d’Or – appelée autrefois la ruelle des alchimistes et pro-
menade dans les magnifiques jardins du château avec vues 
sur la capitale, descente par le Vieil escalier du château
Repas de midi libre.
Après midi, découverte du quartier de Mala Strana. Pro-
menade dans le quartier romantique avec ses monuments 
baroques – entrée aux églises St Nicolas et Notre Dame 
de la Victoire avec sa statuette du Petit Enfant Jésus de 
Prague; promenade sur le Pont Charles et sur l’île roman-
tique de Kampa avec dss petits bistros, cafés et shops.
Repas du soir libre.
Nuitée sur le bateau

3e jour
Petit-déjeuner sur le bateau.
Journée consacrée à la visite libre de la ville et au shopping.
Repas de midi et du soir libre.
Nuitée sur le bateau
 
4e jour
Petit-déjeuner sur le bateau.
Matinée libre pour une dernière visite
Repas de midi libre.
Vers 15h00: transfert accompagné vers l’aéroport
Vol retour: 18h40-20h05

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

10/5 599 €

Suppl. Single + 180€

Hébergement : 

Bateau ADMIRAL 3*+.
Hôtel bateau très bien aménagé et situé à 15 minutes à pied du Pont Charles.
Logement dans les 83 chambres cabine – petites mais trèsconfortables. Toutes avec leurs propres sanitaires, 
restaurant très chic avec cuisine internationale et tchèque réputée + belle terrasse d’été. www.admiral-botel.cz

Inclus : 

- Les vols aller-retour avec un bagage en soute et un bagage à main ;
- 3 nuits en chambre double en logement et petit déjeuner ;
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport ;
- Les entrées comme dans le programme ;
- L’accompagnement sur place le jour 1 et 2, ainsi que pour le transfert retour ;
- Les taxes et TVA.

Non Inclus : 
- Les repas non mentionnés ;
- Les boissons ;
- Les dépenses personnelles ;
- Les assurances.
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