TCHÉQUIE
Le TEMPS de NOËL à PRAGUE
Tourisme
Section Ile de France

Du lundi 6 au jeudi 9 décembre 2021

Tél. >> 01 46 07 56 65
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

A partir de

4 jours / 3 nuits

740 € par personne ---- minimum 15 – maximum 25

(Programme répondant aux conditions de l’article R 211-4 du code du tourisme)

Vous ne manquerez pas d'être frappé par la beauté et la diversité architecturale de cette ville qui
présente un total mélange de styles architecturaux, une même rue pouvant abriter église
romane, tour gothique, maison Renaissance, palais baroque, banque art nouveau et galerie
marchande contemporaine. Vous serez étonné par la diversité des monuments et places, et puis
cette ambiance de Noël d’Europe centrale vivante et chaleureuse.

Jour 1 – Lundi 06 décembre – PARIS >>> PRAGUE
Rendez-vous à l’aéroport à Paris en fin de matinée. Accueil par votre accompagnateur. Début du
service ATC. Assistance à l’embarquement, vol, arrivée à l’aéroport de Prague.
Accueil par votre guide. Transfert vers le centre-ville en car
de tourisme, tour panoramique commenté.
Dépose à l’hôtel. Installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Mardi 07 décembre -- PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec le guide.
Le matin, visite du Château de Prague, classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominant toute la ville du haut de
sa colline, dans une succession de cours intérieures se trouvent la
Cathédrale Saint-Guy, chef-d'œuvre d'art gothique en Bohême, la Résidence du Président de la
République, le Vieux Palais Royal dont la Salle Ladislas est la plus grande salle médiévale d’Europe
Centrale, la sobre basilique Saint-Georges de style roman et la célèbre petite ruelle d'or au charme
intemporel, la Tour Daliborka, ancienne prison du château
aménagée en petit musée du haut de laquelle on a de belles
vues sur la vieille ville.
Après la visite, promenade dans les Jardins du château
d’où l’on a de belles échappées sur la vieille ville.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Découverte du quartier de Mala Strana,
ancien quartier aristocratique avec ses nombreux palais et
monuments : l´Eglise Notre Dame de la Victoire qui abrite le
fameux « Enfant Jésus de Prague », la Maltezské namesti, où
se trouve le Palais Nostiz avec sa splendide façade agrémentée de statues, de colonnes et de dorures,
aujourd’hui siège du Ministère de la Culture.
Ensuite la Velkoprevorske namesti avec le Palais du Grand Prieur et le Grand Palais Buquoy, où
se trouve l’ambassade de France, l’Ile de Kampa située au pied du Pont Charles et considérée comme la
« Venise de Prague », la place de Mala Strana, au centre de la laquelle se trouve l'Eglise Saint-Nicholas,
chef d'œuvre de l'art baroque, Nerudova, rue qui monte vers le Château bordée par les belles façades de
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nombreux Palais Baroque, le Palais Wallenstein, avec ses jardins à la française procurant de belle vues
sur le château.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Mercredi 08 décembre -- PRAGUE
Petit déjeuner á l’hôtel.
Le matin : Visite guidée de la vieille ville de Prague : la place principale sur laquelle se trouve l'Église
du Tyn, un des symboles de la ville, l'Église Saint Nicholas et l'Hôtel de ville avec sa célèbre horloge
astronomique, la Celetna Ulice, rue animée et bordée d'une succession de belles demeures, la Tour
poudrière, la maison municipale de style sécession, l'Église Saint Jacques et sa belle façade baroque, la
place Venceslas, témoin des grands évènements de la vie nationale et le Pont Charles, un des plus vieux
ponts de pierre d'Europe d'où l'on jouit d'un magnifique panorama sur les principaux monuments de ville et
du Château.
Déjeuner.
Après-midi libre pour les découvertes personnelles.
Le soir, diner folklorique.
Nuit à l’hôtel

Jour 4 – Jeudi 09 décembre – PRAGUE >>> PARIS
Petit déjeuner á l’hôtel. Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ dans l’après-midi, transfert á l’aéroport avec assistance francophone. Envol pour Paris.
Assistance à l’arrivée. Fin du service ATC.

-----------------------------------

Prix du séjour
Prix par personne :

780 € de 15 à 19 participants

--

740 € à partir de 20 participants

Ces prix sont calculés à la date du 21 octobre 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les
prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 7 jours avant le
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint,
ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien aller-retour depuis Paris sur vols Air France ou similaire
Les taxes d’aéroport (51,54 € à la date du 07/10/2019)
Le logement en hôtel 4* normes locales
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4
La soirée folklorique, boissons comprises.
Un guide conférencier parlant français pendant tout le séjour.
Toutes les visites prévues au programme.
L’assurance assistance, rapatriement.
L’assistance et l’accompagnement ATC.
Le dépôt des bagages en consigne à l’hôtel le jour du départ.
Les pourboires.

Le prix ne comprend pas:
Le supplément chambre individuelle : 90 €
Les boissons aux repas les cafés aux déjeuners sauf la soirée folklorique.
Les dépenses d’ordre personnel et visites libres.
L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du
voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage.
L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités).
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage.

-----------------------------------

Informations pratiques
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa
demande.

Transports
Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à
l’article L211-10 du Code du Tourisme.
Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ, des
correspondances et d’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis.

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par
la Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel.

Hébergement
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). Les
coordonnées des hébergements vous seront communiquées avec l’envoi des documents.

Nombre de participants : >> minimum 15 – maximum 25.
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ce voyage, qui prévoit de nombreux déplacements et des visites avec marche à pied, est déconseillé
aux personnes à mobilité réduite.

Formalités pour les ressortissants français
Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de
votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page
pour le passeport, recto verso pour la CI).
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Tchéquie.
Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie.
Pour plus de précisions sur la Tchéquie, vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date
d’établissement du programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites
indiqués ci-dessus, et de vous inscrire sur le site ARIANE :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

-----------------------------------

Inscriptions
Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne. (Possibilité de payer en
3 fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC).
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France :
Soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris
Soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9h -12h / 14h -17h)
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com
– à la Boutique ATC - boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à une autre section (adresse sur
notre dernière brochure)

– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com
-----------------------------------

Votre hôtel : Adria****

L’Adria Hôtel est un établissement 4 étoiles de gamme supérieure, situé en plein cœur de la zone piétonne de la place
Venceslas, à proximité immédiate du magnifique parc Franciscain et de tous les sites d’importance de Prague, culturels,
historiques et commerciaux. L’Adria Hôtel offre à ses hôtes 89 chambres élégamment meublées, incluant Suite, Suite
junior et chambres simple et double. Chaque chambre dispose de tous les services d’un hôtel quatre étoiles – sa propre
salle de bain avec baignoire ou douche, toilettes et sèche-cheveux. Toutes les chambres disposent également de la
climatisation, d'un minibar, télévision satellite, chaines télé payantes, d’une radio et d'une ligne téléphonique directe.

Avec l’ATC laissez-vous transporter vers cette belle Capitale
d’Europe centrale ... Au temps de Noël.

Votre accompagnateur ATC, se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au 06 48 93 25 82

Photos : Quality Tours

