
Séjour / République Tchèque 

LA SAINT-SYLVESTRE 

À PRAGUE 

 Séjour en liberté

 Logement en hôtel 4*

 Tour panoramique de la ville

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

674 € 
Par personne 

Départ 

le 

29/12/2017

Durée 
04 jours / 03 nuits

Dans la capitale tchèque, mille et une façons de célébrer la nouvelle année 2018 s’offrent à vous ! 

Nous vous proposons  la Saint Sylvestre de vos rêves : romantique, animée et conviviale ! 

Durant votre week-end en liberté à Prague, vous pourrez par exemple profitez des animations 

organisées sur la place de la Vieille-Ville et cela, dès l’après-midi et explose littéralement après minuit, 

avec le feu d’artifice ! Vous pourrez aussi dîner sur la romantique rivière Vltava, où vous aurez une vue 

imprenable sur les feux d’artifice tirés pour l’occasion ! 



 Tarif : Paris de départ au

29 décembre 2017 
674 € 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - PRAGUE
Envol pour la capitale de la République-Tchèque, Prague. À l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide et 
départ pour le tour panoramique de la ville.( La réalisation du Tour de Ville peut avoir lieu le lendemain en 
fonction des horaires de vol et ou des impératifs locaux ). Installation à votre hôtel. 
Dîner libre puis nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : PRAGUE - JOURNEE LIBRE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Journée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner et dîner libres. 

JOUR 3 : PRAGUE – Journée libre 

Petit déjeuner. Journée libre pour les découvertes personnelles. Déjeuner et dîner libres. Nuit à 

l'hôtel. 

En option : Soirée du réveillon : 120€/ personne 

Dîner et soirée dans un restaurant qui vous plongera dans une atmosphère tchèque typique grâce à 

son décor de brasserie à l'ancienne, la qualité de sa bière et son ambiance traditionnelle. 

JOUR 4 : PRAGUE - PARIS 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis transfert à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion. Envol 

pour la France. 

Fin de votre séjour week-end de la Saint-Sylvestre à Prague avec Routes du Monde ATC. 

VOTRE LOGEMENT LORS DE SÉJOUR À PRAGUE EN RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE : 

Lors de votre séjour à Prague, vous serez logés dans un hôtel de catégorie 4 étoiles (normes locales), 
en chambre double/ twin à partager. 
Les petits déjeuners sont inclus du Jour 2 au Jour 4. 



Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien ARISP  / PRAGUE / ARISP  sur vols CSA, AF, Lufthansa, Swiss ou une autre
compagnie européenne 
– Les taxes d’aéroport et frais accessoires à ce jour représentant 175 € de Paris et 210 € de Lyon*
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
– Le tour panoramique de la ville en bus 
– Le logement en hôtel 4 étoiles normes locales (Golf ou similaire) avec petit déjeuner, en
chambre double / twin  à partager 
– Les services d’un résident de notre bureau à Prague du 1er au dernier jour
– Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme 45  sièges avec air conditionné.

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les assurances

– Les repas, les extras, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle au guide local et au

chauffeur 

– La soirée du Réveillon : 120€/ personne

– Le supplément chambre individuelle (en option et sous réserve de disponibilité) : 230€

– Départ de Lyon possible : + 100€/ personne.

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation.

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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