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Prague 

5 jours, à partir de 179 € 

P R O G R A M M E  

 

Jour 1 

Départ de votre école en soirée, trajet de nuit en direction de la République Tchèque 

Jour 2 

Arrivée à Prague dans la matinée, petit déjeuner et repas de midi libres. Dès votre arrivée, autocar et chauffeur à l’arrêt 
durant 9h consécutives. Journée libre pour un premier contact avec la ville aux cent clochers. Admirez la Place de la 
vieille ville, l’une des plus harmonieuses d’Europe avec ses maisons colorées, son église Notre-Dame de Tyn et son 
horloge astronomique. Poursuivez votre balade par le Pont-Charles. Orné de ses nombreuses statues de saints, il est 
le monument le plus emblématique de Prague. Terminez votre promenade par la ville nouvelle et ses nombreux 
édifices de style Art Nouveau. Ne manquez pas la Maison Municipale. Celle-ci abrite un café, un restaurant et une salle 
de concert magnifiquement décorée. Transfert vers votre hôtel en fin d’après-midi. Installation, repas du soir et 
logement.  

 

 



© Voyages Léonard 2018  2 
 

© Voyages Léonard 2018  2 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte facultative du quartier juif (moyennant supplément). Une importante 
communauté juive s’est établie à Prague depuis le XVI° siècle dans le quartier de Josefov. Sous la conduite d’un guide, 
vous visiterez la synagogue Vieille-Nouvelle, la synagogue Espagnole ainsi que le cimetière. La visite peut être 
complétée par la maison du célèbre écrivain Franz Kafka. Repas de midi libre. En après-midi, temps libre pour flânerie 
ou shopping. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement.

Jour 4 

Petit déjeuner et chargement des bagages. Transfert en autocar vers le quartier du Château. Celui-ci se compose d’une 
enfilade de cours monumentales. La Cathédrale Saint-Guy et la célèbre Ruelle d’Or sont également englobées dans le 
Château. Votre promenade vous mènera tout naturellement vers le quartier de Mala Strana, où vous pourrez admirer 
d’élégants édifices de style baroque tels que l’église Saint-Nicolas et plusieurs palais. Faites un petit détour par le mur 
John Lennon. Recouvert de graffitis, il symbolisait la liberté d’expression au temps de l’ex Tchécoslovaquie.  Repas de 
midi libre. Après-midi libre. Repas du soir libre. Reprise de l’autocar en début de soirée pour le retour de nuit vers la 
Belgique. 

Jour 5 

Petit déjeuner libre en cours de route et arrivée à votre école dans le courant de la matinée. 
 
 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le 

séjour  
 second chauffeur en relais sur les trajets aller et 

retour 
 taxes de route et parkings 
 formule demi-pension du jour 2 repas du soir au 

jour 4 petit déjeuner 
 logement en hôtel *** à Prague zone 6, soit à +/- 

7 kms du centre-ville, en chambres multiples avec 
sanitaires privés 

 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites et guidage 
 caution hôtelière éventuelle 
 Taxe de séjour 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 A préciser selon offre 
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P R I X  
Prague  5 jours 

Logement + demi-
pension  

  

Hôtel *** en zone 6  Ch. 3/4 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  359 

26-30  48  299 

31-35  48  269 

36-40  48  239 

41-45  48  215 

46-48  48  205 

49-54  54  205 

55-60  74 209 

61-65  74  199 

66-70  74  185 

71-75  78  185 

76-78  78  179 

   

 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

   

Chambre single  nuit 25 

Chambre double  nuit/pers 15 

Lunch-packet  repas 10 

Repas (3 plats) en 
restaurant  

repas 20 

Guide demi-journée  30 pers. 145 

Guide journée  30 pers. 165 

Soirée folklorique 3   

Plats/personnes  33 

Auberge de jeunesse 
A&O 

 2.5 

Single auberge de 
jeunesse A&O 

 29 

Double auberge de 
jeunesse A&O 

 10 

   

   

   

   

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
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D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

   

Château Hluboka 11.50€ (étudiant) - 17€ (adulte)  

Château de Prague 11.50€ (étudiant) – 18€ (adulte)  

Quartier juif (sans synagogue) 14€ (étudiant) – 18€ (adulte)  

Camp de Terezin  10€ (étudiant) – 13€ (adulte)  

   

   

 
 
 


