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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE          PRAGUE 
   
Envol à destination de Prague avec une compagnie régulière. 

Accueil par votre guide francophone et transfert en autocar vers
votre hôtel en centre-ville pour déposer les bagages.

Remise de votre « Prague Card 4 jours » qui vous donne accès
gratuitement à certains sites touristiques et permet de circuler librement
dans les métros, tramways et bus de Prague.

Déjeuner libre.

Tour panoramique de la vieille ville à pied avec votre guide. Visite
du quartier de STARE MESTO, la Vieille ville qui constitue le cœur de Prague.
Ses rues médiévales sont bordées de monuments aux façades baroques. Dans
ce véritable musée à ciel ouvert vous pouvez admirer la Tour Poudrière qui
gardait autrefois l'entrée de la Vieille Ville, la Maison Municipale, magnifique
exemple de l'architecture Art Nouveau, par la rue Celetna, l'une des plus
anciennes de Prague, vous arrivez sur la place de la Vieille-Ville, la plus
belle place de Prague et l'une des plus belles d'Europe. 

Vous allez admirer l'Hôtel de ville avec sa splendide horloge astronomique
construite en 1490, la Tour de l’Hôtel de Ville, l'église baroque Saint Nicolas, la
maison natale de Franz Kafka, l'église gothique de Notre-Dame-de Tyn, le
Théâtre des Etats où Mozart créa et donna la première de Don Giovanni. 

Vous prendrez la rue Karlova, rue médiévale aux maisons Renaissance et
baroques dont les plus remarquables: maison "Au puit d'or", maison de J.
Kepler, maison "Au serpent d'or" et qui vous amènera jusqu'au pont Charles.

Temps libre en fin d’après-midi puis installation à l’hôtel  "Ramada
City Centre 4*" en centre-ville.

Rendez-vous à l’heure de l’apéritif à l’hôtel "U Prince" à quelques pas
de votre hôtel, pour déguster un cocktail local avec quelques canapés
sur leur terrasse offrant une vue magnifique sur toute la ville. 

Prolongement de la soirée après l’apéritif, et diner à l’hôtel "U Prince" afin
de découvrir les spécialités culinaires Tchèques et de profiter du
coucher de soleil sur Prague.

Nuit à l’hôtel l’hôtel « Ramada City Centre 4* ».
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JOUR 2 : PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel.

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES.

Dîner typique au restaurant Michal : restauration traditionnelle et
animation musicale folklorique. Le restaurant MICHAL, se situe dans un
des plus anciens quartiers de la Prague Historique, sur la rive droite de la
Vltava, à quelques pas du Pont Charles et de la Chapelle de Bethléem, dans un
immeuble de style art nouveau construit pendant la deuxième moitié du 19ème
siècle. Le restaurant sert une cuisine gastronomique traditionnelle tchèque
ainsi qu’internationale et possède une très large gamme de vins de
Moravie et de vignobles étrangers.

Nuit à l’hôtel.



JOUR 3 : PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Rendez-vous avec votre guide dans le hall de votre hôtel et départ pour
le Château de Prague.

Le matin, visite guidée du Château de Prague, qui domine la ville.
Débutant sur la Cour d’Honneur du château, la visite comprend la
Cathédrale Saint-Guy (extérieur), la cour du Vieux Palais Royal, ainsi que la
Ruelle d’Or, célèbre pour ses « maisons de poupées ».

Continuation par la visite guidée des jardins baroques de Mala
Strana et des jardins du Palais, sous le Château de Prague. Leur
architecture se révèle au gré des allées apaisantes ou au long des escaliers qui
débouchent sur des porches, des passages insolites ou des terrasses à
balustrades. Les jardins ornés d’un Atlas, offrent une vue imprenable sur le
quartier de Mala Strana et le Château de Prague. Le jardin du Palais
Wallenstein, agrémenté d’un lac, d’une caverne artificielle et de statues, est l’un
des plus beaux jardins baroques de Prague. Sa sala terrena, richement
décorée de fresques, demeure son plus bel élément. 

Après la visite, apéritif exclusif en tram historique privatisé pour
votre groupe avec accompagnement musical et boissons locales.

Déjeuner dans un restaurant local, en centre-ville.

APRES-MIDI ET DINER LIBRES.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PRAGUE / VYSEHRAD (4 km) / PRAGUE        FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Promenade dans le quartier de Vysehrad, surplombant la Vltava et où
fut construit la première forteresse de Prague. 

Visite de l’église Saints-Pierre-et-Paul et du cimetière de la Nation
tchèque où sont enterrées de nombreuses personnalités tchèques.

DEJEUNER LIBRE.

Transfert vers l’aéroport de Prague en milieu d’après-midi. 

Envol en début de soirée avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

RAMADA PRAGUE CITY CENTRE 4*

Václavské nám. 41, Prague
https://www.hotelramadapraguecity.cz/
 
Situé directement sur la place Venceslas, au centre de
Prague, cet hôtel 4 étoiles se trouve à seulement 300
mètres de la principale gare ferroviaire.

Une connexion Wi-Fi gratuite est mise à votre disposition
dans toutes les chambres.

Les chambres modernes et climatisées du Ramada
Prague City Centre sont dotées de la télévision par
satellite, d'un minibar et d'une salle de bains avec
sèche-cheveux.

Le café-bar du Ramada propose une large sélection de
collations et de boissons, notamment des bières et des
vins tchèques. Le petit-déjeuner buffet est servi jusqu'à
11h00 le week-end. Vous trouverez également de
nombreux restaurants à quelques pas.

Le Ramada Prague propose un service de limousine
privée et un parking privé sécurisé.

Enfin, les stations de métro Mustek et Muzeum sont
toutes deux situées à seulement 100 mètres.

Situation géographique de l'hôtel :
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Notre transport sur place 

Le Pass Prague : elle vous donne droit à des ENTRÉES
GRATUITES dans plus de 50 des meilleures sites de la
ville, des REMISES sur d'autres attractions et services
(restaurants, boutiques, croisières), et un GUIDE EXCLUSIF
comprenant tout ce que vous devez savoir pour réussir
votre voyage. 

Grâce au Pass, vous pourrez également circuler
librement sur tout le réseau de transports en
commun à Prague.

05

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vos
transferts. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Muni d'une porte latéral au milieu ou à
l'arrière.

Entrées gratuites aux sites suivants :

Château de Prague:                                   Vieille ville :                          Autour de Prague : 
- Cathedrale St. Vitus Cathedral                   - Ancienne Mairie                  - Château Roztoky  
- Palais Royal                                                  - Tour de la Mairie                 - Ctenice Chateau
- Basilique St. George                                    - Palais Kinsky                        - Carriage Hall
- Couvent St. George                                     - Stone Bell House                - Dvorak Memorial
- Golden Lane                                                 - Golden Ring House 
- Tour Daliborka                                              - Couvent St. Agnes 
- Palais Sternberg                                            - Musée Naprstek Museum 
- Palais Schwarzenberg                                   - Musée d’Arts Décoratifs 
- Palais Rosenberg  

Pont St Charles:                                          Nouvelle ville : 
- Musée Smetana                                          - Musée National  
- Musée de musique Tchèque                     - NM New Building
- Musée Comenius                                        - National Memorial Vitkov 
- Waldstein Riding School                             - Musée de la ville de Prague 
                                                                         - Tour de Télévision Zizkov

Vysehrad et Karlov :                                  Holesovice et Troja : 
- Brick Gate                                                    - Palais Veletrzni  
- Vysehrad Casemates                                  - Lapidary 
- Vysehrad Gallery                                         - Troja Chateau 
- Gothic Cellar  
- Old Custom House 
- Musée Dvorak  
- Musée de la Police  



Détail du prix
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Le prix comprend :

•Les vols aller-retour avec une compagnie régulière
•Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
•Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
•L’hébergement en hôtel 4* situé en centre-ville pour 3 nuits, base chambre double avec
petits déjeuners buffets
•La Prague Card valable 4 jours (pass transport inclus)
•Un apéritif avec cocktail local et canapés, ainsi qu’un diner local typique sur la terrasse de
l’Hôtel U Prince surplombant la ville
•La visite panoramique du jour 1 avec guide francophone
•Le diner typique au restaurant Michal (ou similaire)
•La visite guidée du Château de Prague, ainsi que des jardins baroques de Mala Strana et des
jardins du Palais
•La visite guidée du quartier de Vysehrad, de l’église Saints-Pierre-et-Paul et du cimetière de la
Nation tchèque
•Apéritif en tram historique privatisé pour votre groupe (avec guide francophone) avec 1
boisson, et accompagnement musical
•Le déjeuner dans un restaurant local le jour 3
•Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
•La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
•L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas:

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les boissons lors des repas
•Les pourboires et dépenses personnelles



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Prague
•Un plan de Prague
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre weekend accompagné le
cas échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Prague

Prague

Venise

Vos avis nous intéressent…
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Prague

Louisette
Du 22 au 24 mai 2019

« Organisation parfaite, des surprises originales. Excellent accueil. Séjour très
passionnant et instructif » 

Mireille et Jean
Du 20 au 23 avril 2019

 

« Tour panoramique de la vieille ville très satisfaisant »

« Il aurait fallu un peu plus de visites guidées dans le programme »

« Hôtel très bien situé, chambre spacieuse et propre »

« Arrivée à Prague tôt le matin, il a fallu tout de suite découvrir la ville à peine
arrivés, la journée a été fatiguante »

Prague

« Les découvertes culturelles et culinaires étaient parfaitement de l’attente que
j’avais de ce voyage !! »

« Peut être un peu trop speed pour lé découverte de la ville » 

Josiane
Du 19 au 22 juin 2018

Juliette
Du 4 au 7 septembre 2018

Prague

« Merci pour votre écoute et votre organisation, ce séjour en groupe était parfait »

« Le vol a eu du retard... » 

Laure et Bastien
Du 30 mai au 2 juin 2018


