Programme détaillé : City Tours

Prague, « la capitale magique de l’Europe »
Du vendredi 12 février au dimanche 14 février 2021
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Corcieux – Dépôt (22h00)
Anould – Place Montluçon (22h15)

Jours

Vendredi : Départ de votre région à 22h00.
Samedi : Arrivée dans votre hôtel au petit matin.

C’est parti pour deux jours de temps libre ! Profitez-en pour visiter Prague, avec ses airs de Bohême et son
côté féérique, elle est la destination rêvée pour les vacanciers en quête d'activités culturelles. Consacrez
toute une journée à la découverte du Prazsky hrad, le château de Prague, puis rechargez vos batteries au
cours d'un bon dîner dans une taverne tchèque traditionnelle par exemple. N'oubliez pas de flâner un peu
sur la place de la vieille ville avant d'aller admirer le vieil Hôtel de Ville orné d'une horloge astronomique.
Vous trouverez les meilleurs bars de Prague dans des caves, où des pubs historiques plantent le décor !
Retour à votre hôtel pour la nuit.
Dimanche : Petit déjeuner et deuxième jour de temps libre ! Retour dans votre région.

Départ de Prague à 17h00. Arrivée vers 08h00 le lundi.

Compris :
- Le transport en car
- L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
- La taxe de séjour

Non compris :
- Le supplément chambre individuelle (+25 €)
- Les repas
- Les assurances (12 € par personne)
- Les dépenses personnelles
- Toutes prestations non mentionnées

Tarif :
131 € / personne en chambre supérieure
156 € / personne en chambre individuelle

CHAMBRES SUPÉRIEURES
Les couleurs claires et l'ameublement élégant sont à l'ordre du jour dans les chambres supérieures de l'hôtel. Idéales
pour les voyageurs d'affaires et de loisirs, ces chambres élégantes et accueillantes disposent de lits doubles ou
jumeaux

CARACTÉRISTIQUES ET SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi haut débit gratuit
Sûr
Climatisation
TV plasma par satellite
Téléphone
Mini-bar
Bureau et chaises
Baignoire avec WC, douche / baignoire et chauffage au sol
Sèche-cheveux

