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Votre Transport
Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilités :

Paris CDG -Prague
Prague -Paris CDG

08h25-10h05
18h45-20h30

Votre Hôtel  Chopin
Installé dans un très beau bâtiment début du XXe siècle, l’hôtel
est idéalement situé au cœur de la ville de Prague à proximité
immédiate de la grande place Vaclavske.
L'hôtel Chopin Prague dispose de 80 chambres réparties sur 5
étages. Elles sont toutes climatisées et équipées d’une salle de
douche avec sèche cheveux, TV, ligne téléphonique directe,
plateau thé/café pour votre plus grand confort.
Une localisation de premier choix pour profiter pleinement de
votre séjour au cœur d’une des plus belles villes du monde,
véritable « musée à ciel ouvert » !

Votre visite panoramique de Prague
Tour panoramique de Prague à pied pour partir à la découverte des plus beaux monuments de la capitale
tchèque, dont le cœur historique est réservé aux piétons en exclusivité.
Vous découvrirez ainsi la Vieille Ville, le plus ancien quartier de Prague. Vous emprunterez le labyrinthe
des ruelles et des cours médiévales pour un parcours à travers la Prague gothique : l´église Notre-Damede-Týn, la place de la Vieille Ville ainsi que l´Hôtel de ville gothique et sa célèbre horloge astronomique.
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TARIFS

WEEK-END A PRAGUE EN 3 JOURS/2 NUITS

Votre voyage comprend





Le transport aérien Paris  Prague  Paris
Les taxes aériennes à ce jour(1)
Notre logistique de Gestion des participants
La Garantie APST des Fonds Déposés

A Prague






A partir de

398 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 195 €

Il est également disponible en 4 jours/3 nuits
(devis sur demande)

L’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement base chambre double à l’hôtel Chopin ou similaire
Les petits-déjeuners à l’hôtel
La taxe locale sur l’hébergement
La visite panoramique de Prague

Prestations non incluses
o
o
o

Les dépenses personnelles et toutes prestations « à la carte » (tarifs sur simple demande)
Les assurances multirisques « annulation/assistance/rapatriement/frais médicaux/bagages » : 35 € p.p.
Les garanties complémentaires d’assurances suivantes :
-Stabilité du prix à 15 € p.p. Assure contre l’augmentation des taxes et la variation du cours des devises. Protège dans la limite de 125 euros p. p. avec un seuil
d’intervention fixé à 25 euros par personne sous réserve que le voyage soit entièrement payé par échéancier et soldé plus de 30 jours avant le départ.
-Départ/retour impossible – force majeure à 15 € p.p. Assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre voyage vers le lieu de destination, consécutive à un cas
de force majeure. Couvre également les prolongations de séjour consécutives directement ou indirectement à une catastrophe naturelle.

Conditions

Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation des
réservations, ou d’augmentation tarifaire des divers prestataires. Règlement sur échéancier.
(1)

Les taxes de toute nature que ce soit, éventuelles disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être garanties et ne sont pas maîtrisables
par l’organisateur.

Formalités

Page | 3





Pour les participants de nationalité française : Passeport ou CNI valide jusqu’au retour.
Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.

