
  

   

11  004444  €€    779999  €€  
 

 

 

 

 

44  jjoouurrss  //  44  nnuuiittss  

HHôôtteell  44********  CCeennttrree  --  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  SSppeeccttaaccllee  
  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

DDééppaarrtt  ddee  BBOOUULLOOUURRIISS  dduu  0022  aauu  0066//1122//22001199  



  

   

 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  BBOOUULLOOUURRIISS  //  MMAARRSSEEIILLLLEE  //  PPRRAAGGUUEE  

Accueil de votre chauffeur. Départ de BOULOURIS en autocar vers l’aéroport. Assistance aux 

formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Accueil de votre 

guide francophone. Transfert en autocar à votre hôtel 4**** situé au centre de Prague. Dîner et Nuit 

à votre hôtel 4**** Centre. Soirée libre pour les marchés de noël. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  VVIISSIITTEE  PPAANNOORRAAMMIIQQUUEE  //  VVIIEEIILLLLEE--VVIILLLLEE  ((SSTTAARREE  MMEESSTTOO))  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite guidée 

panoramique de Prague vous donnant une premère approche de la ville, avec le quartier de Strare Mesto : 

la vieille-ville, le quartier de Mala Strana : le Prague Baroque, Hradcany : le quartier du Château. 

Déjeuner typique au restaurant. Continuation par la visite guidée de la Vieille Ville : Stare Mesto. Ses 

rues médiévales sont bordées de façades baroques. Vous admirerez la Tour Poudrière, la Maison 

Municipale, puis par la rue Celetna, vous arrivez sur la place de la Vieille-Ville - l'une des plus belles 

places d'Europe. Continuation par l'Hôtel de ville avec sa splendide horloge astronomique, la Tour de 

l’Hôtel de Ville, l'église baroque Saint Nicolas, la maison natale de Franz Kafka, l'église Notre-Dame-de 

Tyn, le Théâtre des Etats où Mozart créa et donna la première de Don Giovanni. Retour à votre hôtel. 

Dîner et Nuit à votre hôtel 4**** Centre. Soirée libre pour les marchés de noël. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  PPRRAAGGUUEE  BBAARROOQQUUEE  ((MMAALLAA  SSTTRRAANNAA))  //  MMUUSSEEEE  MMUUCCHHAA  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ pour la visite guidée du quartier de 

MALA STRANA, le Prague baroque. Promenade par la rue Neruda, une des plus pittoresques rues de 

Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes vers l'église Saint Nicolas. Dominant la 

place de Mala Strana, cette église est sans doute le chef-d’œuvre de l’architecture baroque tchèque du 

début du XVIIIe siècle. A l’intérieur, on remarquera la fresque monumentale, l’une des plus vastes 

d’Europe, qui orne le plafond de la nef. Arrivée au pont Charles, célèbre pont gothique orné de statues 

baroques du XVIIIe siècle. Déjeuner typique au restaurant. Continuation par la visite du Musée Mucha. 

Ce musée est consacré à la vie et l’œuvre d’Alfons Mucha (1860 – 1939), un des plus célèbres 

représentants du mouvement Art nouveau. Il est situé dans le bâtiment baroque du palais Kaunic, en plein 

centre de Prague. Les collections exposées, qui comprennent environ 100 peintures, dessins, pastels, 

sculptures, photographies et autres effets personnels, offrent un aperçu exceptionnel de l’univers de 

l’auteur des affiches de Sarah Bernhardt. Retour à votre hôtel. Dîner et Nuit à votre hôtel 4**** Centre. 

Soirée libre pour les marchés de noël. 

 



  

   

 

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  QQUUAARRTTIIEERR  DDUU  CCHHAATTEEAAUU  //  CCOOUUVVEENNTT  SSTTRRAAHHOOVV  //  DDIINNEERR  FFOOLLKKLLOORRIIQQUUEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis visite guidée du quartier du château de 

Prague, Hradčany. Le Château de Prague qui surplombe toute la ville est composé de plusieurs 

bâtiments représentant tous les styles architecturaux du gothique au baroque. La découverte débute par 

la visite du couvent de Strahov renfermant deux bibliothèques contenant plus de 500 000 ouvrages. Il 

s´agit de la bibliothèque de Philosophie et de la bibliothèque de Théologie. Déjeuner typique au 

restaurant. Puis promenade vers la place de Lorette, découverte des bâtiments imposants du Ministère 

des Affaires étrangères, le Palais Czernin et du complexe baroque de Notre-Dame de Lorette dont la 

façade est surmontée d’une tour octogonale qui se caractérise par son clocher à bulbe et sa lanterne 

abritant les 30 cloches du carillon. Arrivée sur la place de Hradčany entourée de nombreux palais 

Renaissance et baroques. Entrée dans le Château de Prague et traversée des 3 cours. Découverte de la 

cathédrale gothique Saint-Guy, imposante construction gothique. Puis en passant devant l’ancien Palais 

royal, découverte de la basilique St Georges, superbe édifice roman mais a la façade baroque. 

Découverte extérieure de la Ruelle d’Or, où, selon la légende auraient habité autrefois de célèbres 

alchimistes. Départ en autocar privatif pour un dîner folklorique typique (menu de 3 plats, apéritif, 

vin tchèque ou bière à volonté) musique, danses et chants folkloriques. Retour à votre hôtel. Nuit à 

votre hôtel 4**** Centre.  

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  QQUUAARRTTIIEERR  JJUUIIFF  ((JJOOSSEEFFOOVV))  //  PPRRAAGGUUEE  //  MMAARRSSEEIILLLLEE  //  BBOOUULLOOUURRIISS 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite guidée du QUARTIER JUIF où les premiers Juifs 

s'installèrent dès le Xe siècle. Bien que l’ancien ghetto juif ait presque entièrement disparu, ses 

synagogues et son vieux cimetière restent empreints de siècles d’histoire. Déjeuner typique au 

restaurant. Rendez-vous avec votre guide francophone à l’hôtel. Transfert en autocar privatif à 

l’aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier 

direct. Accueil de votre chauffeur. Retour à BOULOURIS en autocar. 

 

 

 

VVOOTTRREE  HHOOTTEELL  ::  

HHOOTTEELL  RROOYYAALL  44********  ssiittuuéé  aauu  CCœœuurr  ddee  PPrraagguuee  

https://www.booking.com/hotel/cz/royal-prague.fr.html


  

   

 

 

Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Transferts Bouloris / Aéroport / Bouloris en autocar privatif 

 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Vols réguliers directs 

 Taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif 

 Frais de bagages à main (10 kg) et en soute (20 kg) 

 Embarquement prioritaire OFFERT 

 Placement dans l’avion OFFERT 

 Frais de dossier : 15 € OFFERT 

 Transferts aéroport A/R en autocar privatif 

 Services d’un guide francophone comme mentionné 

 Hébergement en hôtel 4**** CENTRE base chambre double 

 Pension complète du dîner du 1
er

 jour au déjeuner du jour 5 dont dîner folklorique avec boissons 

 Eau aux repas 

 Transport en autocar Grand Tourisme selon programme  

 Visites et entrées mentionnées au programme 

 Assistance et taxes locales 

 Documents de voyage 

 Garantie Financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Chambre individuelle : 160 € pour les 4 nuits 

 Dépenses personnelles, autres boissons et pourboires 
 

Tarif calculé sur une base de 30 participants 

Supplément de 18 € par personne pour une base de 25 participants et de 43 € pour une base de 20 participants 
  

  

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection de l’hôtel pour son confort et sa situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 73ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre 

positionnement d’option et de votre confirmation 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

