CONDITIONS DE PARTICIPATION
Arcle 1 : le prix comprend le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 3 nuits à
Prague en hôtel 3 *, la pension complète du dîner du jour 1 au pet-déjeuner du jour 4
(hors boissons), les visites menonnées au programme, les services d’un guide francophone et d’un accompagnatrice, l’assurance annulaon assistance rapatriement, les pourboires.
Arcle 2 : le prix ne comprend pas les visites non inscrites au programme, le déjeuner du
jour 1, les boissons, les extras, l’adhésion à la FFRandonnée (licence), le supplément
chambre individuelle (90 €) et les dépenses personnelles.
Article 3 : aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. La réservation ne sera effective qu’à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 150
euros.
euros Le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ.
Le Comité n’accepte pas les règlements par chèque vacances.
Article 4 : les personnes seules ne souhaitant pas de chambre individuelle seront regroupées aléatoirement sauf en cas de demande spécifique ; si le Comité ne peut regrouper 2
personnes, le supplément chambre individuelle (selon disponibilité) sera dû par le ou la
participant(e) si son inscription est maintenue.
Arcle 5 : le Comité Départemental se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
minimum de 25 parcipants n’est pas a7eint au 30 novembre 2018. Dans ce cas, les
acomptes versés seront intégralement remboursés.
Arcle 6 : toute annulaon émanant du parcipant doit être movée (accident, maladie,
décès) et noﬁée par courrier. En cas d’annulaon, le remboursement se fera selon les
condions ﬁxées dans la noce d’assurances (fournie après l’inscripon). Cependant, les
frais de dossier, d’un montant de 25 €, resteront acquis au Comité Départemental.
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Du 6 au 9
mai 2019

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PROGRAMME

Informations générales
Le séjour à Prague (République Tchèque) est ouvert uniquement aux adhérents FFRandonnée

Jour 1 - Région—
Région—Prague
Départ le ma n tôt de votre région en direc on de l’Allemagne. Déjeuner libre à la charge des parcipants en cours de route, arrivée en soirée. Rencontre avec votre guide, installaon à l’hôtel, dîner et nuit.

tulaires d’une licence en cours de validité au moment du séjour.
Nombre de parcipants : 25 personnes minimum ; 40 personnes maximum

Jour 2 - Prague et ses places - quartier juif
Transfert au centre de la capitale tchèque et visites (les extérieurs) : Place de la République et sa célèbre
Maison municipale, la Tour Poudrière gothique (ﬁn du XVème siècle) et les plus grandes galeries commerciales au centre de Prague Paladium…
Puis la Place Venceslas, le « vrai » centre de Prague de nos jours avec la statue du saint patron du pays
St.Venceslav. La Place de la Vielle Ville de Prague, la plus importante place de la ville au moyen-âge, la
Mairie avec son Horloge astronomique d´une renommée mondiale : déﬁlé des statue3es des Apôtres et
l’église baroque St Jacques qui possède un orgue de grande facture
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite du Quar#er juif avec ses synagogues, arrêt et visite de la synagogue Vieille-Nouvelle
(entrée incluse).
Puis temps libre sur le marché de Pâques : rien que sur la place de la Vieille-Ville se trouveront quelque
90 stands avec des produits tchèques tradi onnels, comme les œufs de Pâques, les verges à foue3er, les
dentelles, la décora on de Pâques ou les jouets en bois et les marionne3es. 10 000 visiteurs se rendent
sur les marchés chaque jour.
Retour à l´hôtel, dîner et nuit.

Dates : du 6 au 9 mai 2019 soit 4 jours / 3 nuits

Hébergement-restauration
Hébergement en pension complète à l’hôtel 3 * Oslanka
ou similaire.
Logement en chambre double ou twin (2 lits)
avec sanitaires.
Possibilité de chambre individuelle moyennant un
supplément de 90 € (nombre limité).

Transport
Autocar de tourisme.

Jour 3 - Quartier du château - Mala Strana - Pont Charles
Découverte du « quar er Hradčany » (Château de Prague) qui rappelle que Prague fut au XVIe siècle, la
résidence du roi de Bohême et de Hongrie. Con nua on avec la visite du Couvent des Prémontrés de
Strahov (les extérieurs) d’où vous pourrez admirer la vue panoramique sur le centre historique de la
capitale Tchèque. Puis la Place de Lore3e, le Palais Czernin, haut lieu de pèlerinage Notre Dame de Lore3e (les extérieurs). Dans l'enceinte du château, visite de la Cathédrale Gothique St Guy (entrée pour la
par e antérieure), l’Ancien Palais Royal (entrée incluse), la Basilique St Georges (entrée incluse), la célèbre Ruelle d’Or (entrée incluse).
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite dans le quar#er de Mala Strana (le Pe t Côté), l’un des quar ers les plus agréables
de la ville. Découverte des Jardins de Wallenstein, l’église Notre Dame de la Victoire avec la statue3e
miraculeuse de l’enfant charitable de Jésus de Prague. Puis Palais Bouquoy (les extérieurs) qui accueille
l’Ambassade de France.
En ﬁn d’après-midi vous traverserez le symbole de Prague : le Pont Charles, construit au cours de la deuxième moi é du XIVème siècle. La visite se termine sur la Place de la Vieille Ville.
Dîner à l´hôtel et nuit.

Randonnées
Niveau facile.

Inscriptions
Les inscripons sont ouvertes à parr du 26 octobre 2018.
Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bullens d’inscripon accompagnés d’un chèque d’acompte de 150 €. Le solde
sera à régler pour le 6 avril 2019.

PRIX PAR PERSONNE

Jour 4 - Prague - Karlovy Vary - retour en région

535 €

505 €

475 €

455 €

sur la base de
25 participants

sur la base de
30 participants

sur la base de
35 participants

sur la base de
40 participants

Départ en direc on de Karlovy Vary, la plus grande sta on thermale du pays.
Promenade à travers la zone centrale, sources chaudes y compris le plus grand geyser en Europe en
dehors de l´Islande. Architecture splendide de la « Belle Époque ».
Après le déjeuner au restaurant, retour en France.

Programme communiqué sous réserve de modiﬁcaBon. Les informaBons praBques relaBves au voyage seront envoyées aux parBcipants au plus tard 15 jours avant le départ.

