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PRAGUE 
Séjour 4 jours/3 nuits 

Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Mai 2023 
Spécial pont de l’Ascension 

 
 
 
 

 
 
 

Prague est la capitale de la République Tchèque et de la région historique Bohême. 
 

La ville, avec plus d’un million d’habitants, est également connue comme « La Ville 

aux Cent Clochers » ou « La Ville Dorée ». 

 
Visiter Prague revient à découvrir le décor d’un conte de fées, où une infinité de tours 

magiques abritent les princesses dans l’attente de leur prince charmant. Les rues 

semblent avoir été créées pour le simple plaisir des sens et les vitrines 

des boutiques ont été minutieusement décorées. L’atmosphère médiévale qui 

enveloppe la ville est capable de faire remonter ses visiteurs dans le temps. 
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Détails du voyage 
 

 
 

1ER JOUR – 18 MAI 2023 - PARIS  PRAGUE 
 

Rendez-vous des participants à Sidel, puis route en bus vers l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
Formalités d’enregistrement. 
15H35 décollage à destination de Prague sur le vol direct Air France 
17H15 arrivée à l’aéroport de Prague. Récupération des bagages et accueil par notre guide francophone. 
Transfert à l’hôtel dans le centre-ville de Prague 
Déjeuner libre. 
Après-midi libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel NH PRAGUE 4* 

 
2E JOUR – 19 MAI 2023 – PRAGUE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre pour découverte personnelle. 
Déjeuner libre. 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

 
3E JOUR – 20 MAI 2023 – PRAGUE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre pour découverte personnelle. 
Déjeuner libre. 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel 

 
4E JOUR – 21 MAI 2023 – PRAGUE  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre pour découverte personnelle. 
Déjeuner libre. 
Rendez-vous pour le transfert à l’aéroport pour vol retour (l’horaire sera défini sur place). 
Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement. 
18H00 Décollage sur le vol direct de la compagnie Air France à destination de Paris Charles de Gaulle. 
19H55 Arrivée à Paris. Retour en bus vers Sidel. 
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Adresse : Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5, Tchéquie 
 

Situé dans le quartier d'affaires moderne d'Andel, en périphérie du centre-ville historique, le NH Prague se 
compose de 2 bâtiments séparés reliés par un funiculaire. Jouissant d’une vue panoramique sur Prague, cet 
hôtel met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi dans ses deux bâtiments. à 5 minutes à pied de 
la station de métro et de tramway, sinon à 20 minutes de marche à pieds du centre ville. 

 
Toutes les chambres incluent la climatisation, une télévision par satellite à écran plat et un minibar. Du café et 
du thé sont disponibles gratuitement. 

 
Lors de votre séjour au NH Prague C vous aurez la possibilité de déguster une délicieuse cuisine aux restaurants 
ou sur la terrasse surplombant entièrement la ville de Prague. €.Au bar, vous pourrez vous détendre après une 
journée bien remplie.€ 

 
Le centre de bien-être sur place possède un sauna, un hammam et une salle de sport, tandis que des soins de 
massages y sont dispensés. Par ailleurs, vous trouverez une piste de jogging, des courts de tennis, 2 aires de 
jeux pour enfants et un terrain de volley-ball à proximité de l’hôtel, sur la colline de Mrázovka. 

 
. 

 

Hôtel NH Prague **** 
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PERIODE : 

Du 18 au 21 Mai 2023 

 

Prix par personne base chambre double 

 
PRIX TTC PAR PERSONNE 

 

   TARIF CSE base chambre double : 300€ 
 

(Tarif extérieur 749€) 
 

 
Ne génère pas de points 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  

- La prise en charge depuis SIDEL A/R 
- Le transport aérien : Paris / Prague / Paris sur vols direct Air France  
- Aller : 18/05/2023 Paris – 15H35- Prague – 17H15 
- Retour : 21/05/2023 Prague 18H00- Paris – 19H55 
- Bagages 10kg en cabine et 20 kg en soute 
- Les taxes aériens et surcharge carburent +64 € à ce jour 
- Les transferts privés : aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
- L'hébergement 3 nuits à l’hôtel NH Prague 4* avec petit déjeuner 
- Les assurances : annulation dont covid  
-  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Le supplément single : +209 € 
- Les Dépenses à caractère personnel 
- Déjeuner et dîner 
- Entrées 
- Les pourboires, les boissons 
- Les taxes de séjour à régler directement à l‘hôtel 


