Tchéquie - La Bohême
Découvrez les bijoux de l'époque médiévale, de la
Renaissance et du Baroque pendant 8 jours sur notre
circuit au centre et sud de la Bohême. Un séjour de 2
nuits dans la capitale Prague, des billets d’entrée
pour 2 châteaux, des visites guidées pour un
monastère, une brasserie avec dégustation et
production de cristal de Bohême sont inclus dans
notre colis. Vous bénéficiez en plus d’une
documentation complète de 40 pages avec secrets
d’initiés et une assistance téléphonique 24 h/7 jours.

5 Jour. Vous passez un charmant village Renaissance
avant d’arriver à la ville de Cesky Krumlov, patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1992. Son château est
communément appelée la «Perle de la Renaissance».
Vous y passez 1 nuit.
6 Jour. En passant un paysage scénique vous visitez
plusieurs villages et sites historiques comme le
château de Hluboka, portant fièrement le surnom de
«petit Windsor». Le château offre des collections d'art
et un mobilier authentique et vous donne l’impression
d’être dans un conte de fées. A l’après-midi vous
participez à une visite guidée d’un monastère
impressionnant, lieu de pèlerinage depuis le 14ième
siècle. Vous passez 1 nuit au sud de Prague.

1-2 Jour. Vous passez d’abord deux jours dans la
« ville aux mille tours et mille clochers » de Prague.
Promenez-vous dans les ruelles de la vieille ville et
visitez le château de Prague avec sa magnifique
cathédrale Saint-Guy. Nos secrets d'initiés vous
permettent de découvrir de nombreux coins 7-8 Jour. Au matin vous participez à une visite guidée
habituellement cachés aux touristes ordinaires.
d’une production de cristal de Bohême avant
d’explorer l’ouest de la Tchéquie où vous découvrez
3-4 Jour. Après avoir reçu votre voiture vous visitez des merveilleux villages thermaux aux eaux-chauds
une brasserie historique avant de continuer votre comme Marianske Lazne. Vous y passez votre
circuit au sud de la Tchéquie, entre les provinces de la dernière nuit.
Moravie et la Bohême du sud. Vous visitez en outre
une des plus belles villes tchèques avec un château et Notre circuit inclut un logement confortable dans des
une architecture unique, inscrit comme patrimoine de hôtels de 3 à 4 étoiles avec une atmosphère
l’UNESCO. Vous passez 2 nuits dans une ville authentique. Un petit-déjeuner est organisé pour
authentique avec des ruelles médiévales, château vous tout au long du voyage. Une voiture économique
Renaissance et la plus grande crèche mécanique du avec assurance complète et franchise couverte vous
monde. A deux pas se trouve un magnifique château, garantit un séjour en toute sécurité. Ce séjour peut
situé sur un rocher au milieu d’un petit lac, peint tout être réservé chaque jour pendant toute l’année,
en rouge selon une légende de diable. Promenez-vous n'importe à qu'elle date vous souhaitez voyager.
autour de ce bâtiment du 14ième siècle et y passez des
moments de détente.

EUR 740 p.p.
supplément chambre individuelle +40%

8 jours
Services inclus
✓
✓
✓

7 nuits dans 3 à 4 * hôtels
petit-déjeuner
salle-de-bain privée

✓
✓
✓
✓
✓

voiture économique
assurance collision et dommages
protection vol
franchise couverte
kilométrage illimité, cartes routières

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

billet d’entrée château Hluboka
billet d’entrée château Krumlov
visite guidée monastère Svata Hora
visite guidée cristal de Bohême
visite guidée brasserie historique
documentation complète de 40 pages
guide touristique (livre)
assistance téléphonique
24 heures/7 jours
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Voiture & Hébergement
Location de voiture
Les voitures sont un élément important et central sur
nos circuits. Une voiture économique est inclue dans
tous nos offres. Afin de vous garantir un voyage en
toute sécurité et sans soucis, nos voyages
comprennent une assurance collision et dommages,
protection contre vol et un remboursement de la
franchise. Ce remboursement protège votre franchise,
c-à-d en cas d'accident ou dommages votre francise
sera tout simplement remboursé. Tous nos véhicules
sont équipés d'un minimum de 5 sièges. Des cartes
routières, un kilométrage illimité et un conducteur
principal, ainsi que les taxes locales sont compris dans
notre colis. Vous n’avez pas besoin de payer des frais
supplémentaires sur place. Vous pouvez augmenter la
classe de votre voiture contre un supplément. Les
familles avec un minimum de 2 enfants bénéficient
d’une augmentation gratuite.

Les hôtels
Nos hébergements en Rép. Tchèque (exemplaires)
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez
faire l'expérience des cultures différentes. La même
chose s'applique à votre logement. Après tout, les
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous
avons choisi des hébergements authentiques, une
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur
région. Toutes nos résidences comprennent un petitdéjeuner local et complet, vous donnant un avantgoût de la culturelle régionale. Nos hébergements
sont choisis selon notre propre concept de qualité.
Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos
hébergements régulièrement.

Exemplaires de voitures
Renault Clio
Toyota Auris
Ford Fiesta, Focus
Volkswagen Polo, Golf
Opel Corsa
Peugeot 207

Inclus dans la location
✓ Assurance collision et dommages
✓ Protection en cas de vol
✓ Couverture en cas de dommages causés au tiers
✓ Remboursement de la franchise en cas d’accident
✓ Taxes locales, un conducteur principal
✓ Kilométrage illimité, cartes routières
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