
 

 

La Culturothèque propose un Voyage. 

 

« PRAGUE MAGIQUE»  4j/3 nuits 

Du 13 au 16 MARS 2020 

Prague, « la capitale magique de l’Europe », la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et l’une des plus belles villes du monde…. 

Chaque quartier de Prague a une ambiance particulière et un charme unique à la fois romantique et agitée… 
1er jour – Vendredi 13 mars : Départ Beaucaire (co-voiturage)  Aéroport Marseille (vol 20h15) – arrivée à Prague (22h10)  - 

Transfert en autocar privé de l’aéroport jusqu’à l’Hôtel. Installation à l’hôtel – nuit à l’hôtel. 

2ème jour – Samedi 14 mars : Pdj à l’hôtel  - Rdv à 9 h avec notre guide francophone – départ en transports en commun pour 

les visites LE CHATEAU DE PRAGUE  avec le Palais Royal et la Cathédrale St-Guy.  -  La ruelle d’or - Déjeuner libre – Visite guidée de 
LA VIEILLE VILLE.  Le visiteur ne manque pas d'être frappé par la beauté et la diversité architecturale qui présente un total mélange 
de styles architecturaux, une même rue pouvant abriter église romane, tour gothique, maison Renaissance, palais baroque, banque 
Art Nouveau et galerie marchande contemporaine. La Place vous charmera avec le beffroi, l'horloge astronomique, l'Église de Notre-
Dame de Týn, le monument à Jan Hus, le Palais Kinský…– retour à l’hôtel en transport en commun – Dîner – nuit à l’hôtel. 

3ème jour – Dimanche 15 mars : Pdj à l’hôtel -   Rdv à 9 h avec notre guide francophone – départ en transports en commun la 

visite du quartier JOSEFOV (quartier juif de Prague) passage obligé lors d’un séjour dans la capitale tchèque.  On verra le musée juif, 

le vieux cimetière, les synagogues Maïsel, Klaus et Pinkas, une exposition des dessins d’enfants, la salle des cérémonies – Déjeuner 

libre – Temps libre pour découvrir la ville autrement – Retour à l’hôtel en transports en commun – Dîner – nuit à l’hôtel. 

4ème jour – lundi 16 mars : Pdj à l’hôtel -   Temps libre à Prague pour profiter de la ville  – Déjeuner libre – Départ de Prague 

(vol à 17h55 – arrivée à Marseille à 19h50). 
Le programme pourra être modifié en fonction de la météo ou des décisions de nos prestataires 

PRIX : 457 €* 
Hébergement : Hôtel ADLER 3* - Prague. 

*Le prix comprend :  Le voyage avion aller/retour  Marseille-Prague - 1 petit bagage à main 40x20x25 + 1 petit bagage de 10kg de 

55x40x20 + taxes aéroport et enregistrement – Hébergement en Hôtel 3* en demi-pension – Guides francophones  + Entrées pour 

les visites  + billets des transports en commun (suivant programme).  – Transferts Hôtel/aéroport Prague aller/retour.    

(Prix sous réserve de  supplément en fonction du prix du billet d’avion). 

Il ne comprend pas : le co-voiturage Beaucaire/aéroport Marseille -  le supplément chambre individuelle : 70 € -  l’assurance 

annulation individuelle : 21 € (si option, à régler avec l’acompte). 

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. 

Annulation : du 1
er

 novembre au 15 décembre 2019  : remboursement de la totalité – du 15 décembre au 15 janvier remboursement 

de 60 % moins  frais de dossiers de 30 €  - aucun remboursement à compter du 15 février.    

Du  Formalités : Pièce d’identité ou Passeport en cours de validité 

Pour réserver : mettre un chèque de 147 € dans une enveloppe au plus tôt (avec nom, prénom, date de naissance comme indiqué 

sur la pièce d’identité + n° de la pièce d’identité)  – 2
ème

 acompte 130 € au plus tard le 20 janvier,  Le solde (180 €) au plus tard le 24 

février.  

Organisation : La Culturothèque -   Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée  

La Culturothèque est une Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 

Paris – n° IM075100382 – Tél. 01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - 

Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de 

l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération 

Européenne de la Randonnée Pédestre. 


