
Proposition n° 7 du 19.03.2019 Commande n° 1902-0075

Séjour à Prague

du 22 au 26 Avril 2019

Collège Melkart

Programme

Jour 1 - Lundi 22 Avril 2019

– 22.4.2019 12:00 Transfert aéroport – Hôtel

– 22.4.2019 14:45 Déjeuner dans le restaurant Vesela Kachna (3 minutes à pieds de l'hôtel)

– 22.4.2019 16:00 Transfert intramuros de l'hôtel jusqu'au centre historique

– 22.4.2019 16:15 Visite de découverte de Prague

– 22.4.2019 20:00 Transfert intramuros du centre ville jusqu'à l'hôtel et dîner à l'hôtel

Jour 2 - Mardi 23 Avril 2019

– 23.4.2019 09:00 Transfert intramuros de l'hotel jusqu'au château de Prague

– 23.4.2019 09:30 Visite du Château de Prague et entrée à la Bibliothèque de Strahov

– 23.4.2019 13:30 Déjeuner au restaurant Velká Klášterní

– 23.4.2019 14:30 Visite de la Tour de Petřin, Labyrinthe des miroirs et Funiculaire

– 23.4.2019 19:00 Soirée folklorique au restaurant U Michala

– 23.4.2019 22:15 Transfert intramuros du Restaurant jusqu'a l'hôtel

Jour 3 - Mercredi 24 Avril 2019

– 24.4.2019 08:45 Transfert intramuros de l'hôtel jusqu'au Zoo

– 24.4.2019 10:00 Visite du zoo de Prague

– 24.4.2019 12:45 Transfert intramuros du Zoo jusqu'au centre ville

– 24.4.2019 13:00 Déjeuner dans un Fast Food

– 24.4.2019 15:00 Escape rooms 15h et 16h15
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– 24.4.2019 19:00 Transfert intramuros du centre ville jusqu'à l'hôtel et dîner à l'hôtel

Jour 4 - Jeudi 25 Avril 2019

– 25.4.2019 09:00 Excursion à Kutna Hora 6h

– 25.4.2019 13:00 Déjeuner dans le restaurant Dačický à Kutna Hora

– 25.4.2019 16:00 Visite des coulisses du théâtre des marionnettes

– 25.4.2019 18:00 Transfert intramuros du centre ville jusqu'à l'hôtel et dîner à l'hôtel

Jour 5 - Vendredi 26 Avril 2019

– 26.4.2019 09:30 Transfert centre-ville – aéroport

Conditions de vente

– Conditions de vente Avantgarde Prague
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Programme
Jour 1 - Lundi 22 Avril 2019

22.4.2019 12:00 Transfert aéroport – Hôtel

Après un accueil personnalisé dans le hall d’arrivée, un guide fran-
cophone accompagnera le groupe durant le transfert en bus avec
une brève présentation de la République tchèque et de la ville de
Prague pour les participants, le détail du programme de leur séjour
et toutes les informations pratiques utiles. Il assistera le groupe
jusqu’au check-in de l’hôtel et se chargera de la résolution de tout
problème éventuel.

Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance

22.4.2019 14:45 Déjeuner dans le restaurant Vesela Kachna (3 minutes à pieds de l'hôtel)

Déjeuner au restaurant à proximité du lieu de la visite.

Comprend :
– Menu 3 plats (entrée + plat principale + dessert) + caraffe d'eau + salades à partager + soft drink:
– Guide - assistance

22.4.2019 16:00 Transfert intramuros de l'hôtel jusqu'au centre historique

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.

Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance

22.4.2019 16:15 Visite de découverte de Prague

Visite de découverte de Prague pour vous orienter rapidement dans
la ville et vous laisser séduire par ses deux quartiers les plus pit-
toresques, la Vieille Ville et Malá Strana, en passant par le célèbre
pont Charles.
Laissez-vous guider dans les petits passages et ruelles de la Vieille
ville à l’histoire millénaire, et émerveiller par ses plus beaux mon-
uments : palais baroques, églises médiévales, places de marché...
et bien sûr l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique. Le

long de la Voie royale, vous traverserez ensuite le pont Charles et sa belle galerie de sculptures,
jusqu'à la pittoresque île de Kampa et le quartier du « Petit Côté » (Malá Strana en tchèque) intime
et baroque.
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Comprend :
– Guide francophone (4h)
– Ecouteurs
– Croisière en bateau de 45 minutes (dernier dèpart à 17h)

22.4.2019 20:00 Transfert intramuros du centre ville jusqu'à l'hôtel et dîner à l'hôtel

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.

Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance

Jour 2 - Mardi 23 Avril 2019

23.4.2019 09:00 Transfert intramuros de l'hotel jusqu'au château de Prague

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.

Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance

23.4.2019 09:30 Visite du Château de Prague et entrée à la Bibliothèque de Strahov

Couronnant le panorama de Prague sur son promontoire dominant
le fleuve, le château fait partie des joyaux du patrimoine mondial
classés à l’UNESCO, regorgeant de richesses historiques et artis-
tiques. Vaste ensemble de palais, d'églises, de cours et jardins, il
forme une véritable ville dans la ville, fruit d’une histoire millénaire.
Lieu de résidence du président de la République tchèque, siège de
l’archevêché de Prague à la cathédrale Saint-Guy, il est le cœur spir-
ituel et politique incontesté de la nation.

Comprend :
– Guide francophone (4h)
– Entrée du Château de Prague - Plein tarif
– Entrée du Château de Prague - tarif réduit
– Entrée de la bibliothèque du couvent de Strahov - Plein tarif
– Entrée de la bibliothèque du couvent de Strahov - Tarif réduit
– Ecouteurs
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23.4.2019 13:30 Déjeuner au restaurant Velká Klášterní

La cuisine traditionnelle tchèque est particulièrement copieuse et var-
iée. Les influences allemandes et autrichiennes mettent les viandes à
l’honneur alors que les saveurs épicées de l’Europe centrale invitent vos
papilles à découvrir de nouveaux horizons culinaires.

Menu 3 plats:
Traditional rissole on fried bread
Fried chicken schnitzel with mashed potatoes
Home-made cake with cottage cheese

**Coffret boisson:
1hour of illimited drinks:
special homemade beer
select wine
soft drinks

Comprend :
– Menu 3 plats (entrée, plat principal, dessert) + caraffe d'eau et pain + salades à partager + soft

drink
– Guide - assistance

23.4.2019 14:30 Visite de la Tour de Petřin, Labyrinthe des miroirs et Funiculaire

Informations clés
Où ? Centre-ville | Malá Strana
Une colline étendue sur la rive gauche de la Vltava, avec une mini Tour Eiffel à son sommet ?
C’est Petřín. Et le 1er mai en particulier, c’est le lieu de pèlerinage de tous les amoureux. Les
couples y viennent pour la statue du poète romantique tchèque Karel Hynek Mácha, mais aussi
pour les nombreux jardins, vergers et recoins cachés qui sont de véritables incitations à échanger
des baisers furtifs…

Petřín recèle un nombre incalculable de trésors historiques et artistiques. Parmi les plus visibles
figure la tour panoramique de Petřín, mentionnée ci-dessus. Quand l’horizon est bien dégagé,
on dit qu’elle permet de voir aussi loin que le mont Sněžka, qui est la plus haute montagne de
République tchèque, dans le massif de Krkonoše.

Si vous regardez la colline de Petřín depuis le bas, vous serez peut-être intrigués par la construc-
tion verticale qui se faufile entre les arbres : il s’agit du mur de la faim, érigé sous le règne de
Charles IV afin de protéger le quartier de Malá Strana. N’ayez crainte ! Le mur ne cherchera pas
à vous dévorer quand vous n’y prendrez pas garde. Il tire son nom de la légende selon laquelle le
souverain aurait fait appel aux pauvres gens pour le construire, afin de les protéger de la famine.

Comprend :
– Guide francophone (4h)
– Funiculaire pour la Tour de Petřin
– Entrée à la Tour de Petřin - Plein tarif
– Entrée à la Tour de Petřin - Tarif réduit
– Accès au Labyrinthe des miroirs - prix etudiants (5 adultes gratuits)
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23.4.2019 19:00 Soirée folklorique au restaurant U Michala

La musique, les chants et les danses folkloriques ont toujours fait
partie de la culture musicale tchèque. A Prague, le restaurant Michal
vous propose de découvrir cet univers authentique grâce à un dîner-
concert folklorique en plein cœur de la Vieille Ville.
Lors de cette soirée, le groupe de musiciens, formé d’un cimbalom,
d’un violon et d’une contrebasse, jouent des airs de musique issus
de différentes régions de Bohême et de Moravie. Ils sont accompag-
nés par des chanteurs et des danseurs, habillés de beaux costumes

traditionnels colorés et entièrement cousus à la main. Vous apprécierez l’élégance et la souplesse
des pas de danse traditionnelle !
Les nombreux convives attablés peuvnt également interagir avec les artistes, en participant
avec enthousiasme aux différentes animations proposées, dans une ambiance amusante et
chaleureuse.
Pendant ces différentes prestations, un dîner traditionnel tchèque est servi à table. Une occa-
sion parfaite pour goûter à certaines spécialités culinaires du pays, toujours préparées à partir
d’ingrédients frais et de qualité.
Durée: 3h

Comprend :
– Spectacle et menu viande
– Spectacle et menu poisson
– Guide - assistance

23.4.2019 22:15 Transfert intramuros du Restaurant jusqu'a l'hôtel

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.

Comprend :
– Bus 50 places

Jour 3 - Mercredi 24 Avril 2019

24.4.2019 08:45 Transfert intramuros de l'hôtel jusqu'au Zoo

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.

Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance
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24.4.2019 10:00 Visite du zoo de Prague

Ouvert en 1931, le jardin zoologique de Prague Troja s'étend sur 58
hectares et abrite 4716 animaux de 681 espèces différentes.
Accueillant plus d’un milion de visiteurs par an, le zoo de Prague
représente l’attraction touristique la plus populaire de la République
tchèque.
Selon le site TripAdvisor (2015), le zoo de Prague compte parmi les
quatre meilleurs jardins zoologiques du monde.

Comprend :
– Guide francophone (4h) - assistance
– Ticket d'entrée au Zoo - Plein tarif
– Ticket d'entrée au Zoo - Tarif réduit

24.4.2019 12:45 Transfert intramuros du Zoo jusqu'au centre ville

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.

Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance

24.4.2019 13:00 Déjeuner dans un Fast Food

Comprend :
– Menu

24.4.2019 15:00 Escape rooms 15h et 16h15

4 Escape rooms: Le group sera divisé en deux groupes plus pe-
tits de 24 personnes qui participeront aux escape rooms en deux
fois. Chaque group se divisera en groupes plus petits encore de
6 personnes pour les 4 salles. Le temps de durée d’une salle est
d’environ 2h.

Comprend :
– 4 Escape salles
– Guide francophone (4h) - assistance

24.4.2019 19:00 Transfert intramuros du centre ville jusqu'à l'hôtel et dîner à l'hôtel

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.
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Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance

Jour 4 - Jeudi 25 Avril 2019

25.4.2019 09:00 Excursion à Kutna Hora 6h

Deuxième plus grande ville de Bohême à la fin du Moyen-âge,
Kutná Hora doit sa richesse à ses mines d’argent, qui remplirent
les caisses du royaume pendant des décennies. Extraordinairement
bien préservé, son centre historique est classé sur la liste du patri-
moine mondial de l’humanité (UNESCO), et offre de nombreux mon-
uments d’exception.

Du 14e au 16 e siècle, les extractions d’argent fondent la richesse de Kutná
Hora, où étaient également frappés les « Groschens pragois », une des
monnaies européennes les plus fortes de l'époque.
Les plus beaux monuments de la ville datent de cette période faste.
L’imposante cathédrale Sainte Barbe, patronne des mineurs, à la silhouette
si caractéristique et aux voûtes aériennes enlacées comme une dentelle de
pierre, est un des principaux joyaux du gothique tardif en Bohême.
Dans le centre historique, les vestiges médiévaux sont visibles à chaque
pas : parmi eux, la chapelle du Saint-Corps, les maisons patriciennes dans
les rues étroites, la fontaine de pierre de la place centrale ou la Cour des
Italiens, siège de l’agent du Roi chargé de surveiller l’extraction de l’argent.

L'époque baroque a également laissé de beaux trésors à la ville, notamment l'étonnante chapelle
de l’ossuaire de Sedlec : son ornementation constituée entièrement de crânes et d’ossements
rappelle avec force le caractère éphémère de la vie humaine…

Comprend :
– Guide francophone (4h)
– Bus 50 places
– Entéemonuments: cathédrale Sainte Barbe, chapelle de l'ossuaire de Sedlec et ossuaire de Sedlec

- Tarif réduit
– Entéemonuments: cathédrale Sainte Barbe, chapelle de l'ossuaire de Sedlec et ossuaire de Sedlec

25.4.2019 13:00 Déjeuner dans le restaurant Dačický à Kutna Hora

La cuisine traditionnelle tchèque est particulièrement copieuse et var-
iée. Les influences allemandes et autrichiennes mettent les viandes à
l’honneur alors que les saveurs épicées de l’Europe centrale invitent vos
papilles à découvrir de nouveaux horizons culinaires.

Comprend :
– Déjeuner dans le restaurant Dačický - Menu 3 plats + caraffe d'eau + soft drink + salades à partager
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25.4.2019 16:00 Visite des coulisses du théâtre des marionnettes

Plongez dans les coulisses du Théâtre National des marionnettes à
Prague !
Cette visite du théâtre vous fera découvrir cette tradition, qui occupe
une place importante dans la culture tchèque.
Un petit film documentaire de 18 minutes sur l’art des marionnettes
en Bohême sera la première étape de la visite. Puis, vous décou-
vrirez des marionnettes historiques âgées de 120 ans !
Enfin, vous passerez derrière les coulisses où vous verrez les mar-
ionnettes utilisées pour les spectacles de Don Giovanni et La Flûte

enchantée qui se jouent dans ce même théâtre. Vous pourrez les toucher et même les conduire
sur la scène en vous prenant en photos avec !

– Vous serez divisés en deux groupes lors de la visite
– Durée : environ 40 minutes

Comprend :
– Guide francophone (4h)
– Plein tarif

25.4.2019 18:00 Transfert intramuros du centre ville jusqu'à l'hôtel et dîner à l'hôtel

Notre chauffeur viendra vous chercher à l’endroit et à l’heure de votre
choix et vous conduira à toute adresse que vous voudrez rejoindre
dans Prague, pour le plus grand confort de votre séjour.

Comprend :
– Bus 50 places

Jour 5 - Vendredi 26 Avril 2019

26.4.2019 09:30 Transfert centre-ville – aéroport

Le jour de votre départ, nous organisons vos transferts de l’hôtel à
l’aéroport dans des bus grand confort de différentes capacités en
fonction de la taille de votre groupe. Un accueil personnalisé dans
la langue souhaitée sera assuré par un guide professionnel. Celui-ci
assistera le groupe au check-out de l’hôtel et l’accompagnera durant
le transfert jusqu'à l’embarquement à l’aéroport.

Comprend :
– Bus 50 places
– Guide - assistance
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Conditions de vente

Conditions de vente Avantgarde Prague
Taux de change appliqué
Notre cotation en Euros peut être révisée en fonction des variations du taux de change de la
Couronne tchèque.

Frais de dossier :
Pour les commandes de groupe (10 personnes et plus), Avantgarde Prague se réserve le droit de
facturer des frais de dossier à hauteur de 50 € ou plus.

Conditions de règlement :
Pour chaque commande de groupe (valable pour les groupes de 10 personnes et plus), Avant-
garde Prague demande un règlement préalable, au moins 38 jours avant la date de réalisation de
la prestation, d’une somme représentant 80 % du montant total de la prestation commandée. Le
solde correspondant aux 20 % restants de l’intégralité du montant de la prestation commandée
sera réglé sous forme de facture finale. Celle-ci devra être réglée dans un délai de 14 jours à
compter de la date d'émission ou de son envoi au client par courrier électronique au format PDF.

Frais d’annulation – hébergement :
A préciser en fonction de l’hôtel choisi.

Frais d’annulation – autres services :
Plus de 38 jours avant la prestation pas de frais.
Entre 38 et 21 jours avant la prestation 30% du prix de la prestation.
Entre 20 et 15 jours avant la prestation 50% du prix de la prestation.
Entre 14 et 8 jours avant la prestation 75% du prix de la prestation.
7 jours avant la prestation 100% du prix de la prestation.

Comprend :
– Frais de dossier
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