
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prague, capitale de la République Tchèque, fait partie des plus belles métropoles au monde, dotée d’une ambiance 
inoubliable propre aux villes millénaires. Un nombre illimité de musées, galeries et autres monuments historiques 
attendent votre visite. 
Vous pourrez également apprécier dans une ambiance décontractée les fameuses bières tchèques et les excellents vins 
moraves : un programme riche à la découverte du visage nouveau d’une capitale au cœur de l´Europe. 
 
JOUR 1 – VENDREDI 18 JUIN 2021- PARIS / PRAGUE 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
Envol à destination de Prague sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l'aéroport de Prague. Accueil et départ de l’aéroport en autocar pour un tour panoramique de la ville 
d’environ 2 heures avec un guide local francophone. Fin de la visite à votre hôtel.  
Dépôt des bagages (chambres disponibles à partir de 14 heures). 
Déjeuner et après-midi libres. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 – SAMEDI 19 JUIN 2021 - PRAGUE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée et déjeuner libres pour profiter de la ville à votre rythme.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 – DIMANCHE 20 JUIN 2021 - PRAGUE / PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. .  
Journée et déjeuner libres.  
Rendez vous en fin d’après-midi à votre hôtel et transfert en autocar avec assistance francophone vers l’aéroport de 
Prague. 
Envol à destination de Paris sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle. 
 

*** Fin de nos services *** 
 

 GIR PRAGUE 
DU 18 AU 20 JUIN 2020 

 3 jours / 2 nuits 
REF : 600 143 01 

 



 

HOTEL B&B 3*  (ou similaire) 
Prvního pluku 29, 186 00 Karlín, Tchéquie  

Tel : +420 224 284 788 
https://www.hotelbb.cz/ 

 
 

 
 
 
  

Cet hôtel 3* a ouvert ses portes en 2013. Situé à 15mn à pied de l´entrée de la Vieille ville. 
Proche des moyens de transport (1 station de métro ou 2 stations de tramway jusqu´à la 

place de la République). Cet hôtel simple mais confortable et fonctionnel est idéal pour les 
touristes souhaitant se reposer après de longues heures passées à découvrir la ville. L´hôtel 

ne propose pas de restaurant pour le diner, mais il y a la possibilité de diner pas loin de 
l´hôtel. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR821FR821&ei=T3luXZ3lBM-UlwT85ZrwCA&q=HOTEL+B%26B+prague&oq=HOTEL+B%26B+prague&gs_l=psy-ab.3..0j0i20i263j0j0i22i30l7.3192.5924..6336...0.2..0.159.780.5j3......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i22i10i30.QBZHqXJ68X8&ved=0ahUKEwjdyJuU77TkAhVPyoUKHfyyBo4Q4dUDCAo&uact=5�


 

 
 
 
 
 
 
 

Prix par personne en euros 
1€ = 25 CZK 

Base chambre double 380€ 
Supplément chambre individuelle + 56€ 

 
 

LE PRIX COMPREND :  
 

- L’assistance Vacances Passion à l’aéroport de Paris le jour du départ 
- Les vols Paris / Prague / Paris vols directs avec la compagnie Air France  
- Les taxes aéroport d’un montant de 52€ à ce jour, sujettes à modification Air France 
- Un bagage en soute 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance, en autocar ou minibus (en fonction du nombre de participants) 
avec air conditionné 
- Un tour panoramique de la ville (max 2 heures) avec guide francophone 
- L’hébergement pendant 2 nuits incluant le petit-déjeuner sous forme de buffet 
- L’assurance accident / rapatriement 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
Les autres repas et boissons 
La gratification éventuelle au guide local et au chauffeur 
La garantie annulation Vacances Passion (+4.5% du montant total des prestations) 
 1 carnet de voyage incluant 1 guide sur la destination 
 
 

Départ assuré à partir de 15 personnes 
Fermeture : 10/03/2021 

Tarifs sous réserve de disponibilités et de confirmation tarifaire au moment de la réservation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HORAIRES AERIENS ALLER : 18 Juin 2021 RETOUR : 20 Juin 2021 
PARIS CDG - PRAGUE 07H05/08H45 VOL AF1382 20H35/22H20 VOL AF 1583 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français 
adultes, enfants et bébés.  

GIR PRAGUE 
DU 18 AU 20 JUIN 2020 

 3 jours / 2 nuits 
REF : 600 143 01 
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