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ESCAPADE A PRAGUE 

  

ESCAPADE A PRAGUE 

3 Jours / 2 Nuits 

Dates : du 13 au 15 Décembre 2019* 
* Les plans de vols n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 
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ESCAPADE A PRAGUE 

 

1ER JOUR : PARIS  PRAGUE 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS 
 

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 

 

Envol à destination de PRAGUE sur vol régulier CZECH AIRLINES ou AIR FRANCE ou similaire  
 

Arrivée et accueil par votre guide francophone et 

remise de votre pass transport valable 72h00 
 

Promenade guidée dans STARÉ MĚSTO. Découverte de 

la place de la République où se dressent la Maison 

Municipale et la tour Poudrière qui marque l'entrée 

dans la vieille ville appelée Staré město. Par la rue 

Celetná, une des plus anciennes de Prague, et la rue 

Železná où se trouvent le Carolinum et le fameux 

théâtre des Etats où Mozart dirigea personnellement 

son opéra « les Noces de Figaro » ainsi que la première 

de son opéra « Don Giovanni ». Arrivée sur la place de la 

Vieille Ville avec l'Hôtel de Ville et sa célèbre horloge 

astronomique qui date du XVe siècle, l’église Notre 

Dame de Týn, le palais Kinský, l´église St Nicolas.  

 

Check in à l’hôtel 
 

Repas libres 
 

Nuit à l’hôtel 

 

2EME JOUR : PRAGUE 

Petits déjeuners à l’hôtel 
 

Journées et repas libres  
 

Nuits à l’hôtel 
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ESCAPADE A PRAGUE 

 

3EME JOUR: PRAGUE  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport de PRAGUE 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS sur vol régulier 

AIR FRANCE ou CZECH AIRLINES ou similaire 
 

Arrivée à PARIS 
 

 
 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou 
remplacées en accords avec notre prestataire sur place  
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ESCAPADE A PRAGUE 

ESCAPADE A PRAGUE 
3 Jours / 2 Nuits – du 13 au 15 Décembre 2019* 

* Les plans de vols n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

Départ de PARIS sur vols réguliers 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESTATIONS INCLUSES : 

 Les vols internationaux PARIS/ PRAGUE/ PARIS (Sur vols réguliers Czech Airlines ou Air France ou similaire) 

 Les taxes d’aéroport internationales : 53€ par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des 

billets) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 

 L'hébergement en hôtel 3* CENTRE HISTORIQUE base chambre double ou similaire 

 La visite guidée de la vieille ville 

 Le city pass 72h00 Tickets valables pour tous les transports en commun de Prague (métro, trams, bus). La validité 

débute au moment du 1er compostage du billet dans le premier transport en commun emprunté. 

 Les petits déjeuners à l’hôtel 

 Les taxes et services hôteliers 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 La Garantie APST 

 La pochette de voyage envoyée par mail 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  
 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les pourboires et dépenses personnelles  
 

  

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 495€ 
(dont taxes aéroport de 53€) 

Prix agent Caf92 159€ 
(dont taxes aéroport de 26.50€) 

Supplément chambre 
individuelle 71€ 



 
 

5  

 

ESCAPADE A PRAGUE 

VOTRE HOTEL ou similaire 
 

HOTEL AXA *** Centre Historique 

http://www.axa-hotel.cz/ 
 

Rouvert en juin 2014 après une rénovation complète, l'établissement 3 étoiles AXA Hotel a 

été construit au début des années 1930 dans un style fonctionnaliste. Il occupe un 

emplacement central à Prague, à 1,1 km de la place Venceslas. Une connexion Wi-Fi est 

disponible gratuitement. Moyennant un supplément, vous pourrez accéder à la piscine, au 

sauna, à la salle de sport et aux chaises longues. 

Les chambres modernes et lumineuses de l'Hotel AXA disposent d'une télévision par satellite 

à écran plat, d'un coin salon ainsi que d'une salle de bains. 

L'arrêt de tramway Bílá Labuť est accessible en quelques minutes de marche. La gare 

routière Florenc se trouve à 300 mètres et le centre commercial Palladium à 400 mètres. 

L'établissement se situe à 450 mètres de la gare Masaryk et à 1 km de la gare principale de 

Prague. 
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