
PRAGUE 
du 1er au 8 Juin 2023 

 
Avec MARC KERLERO         

 
1e jour : Jeudi 1er juin  
 
18 h 00 : décollage de Paris Orly. 
19 h 45 : arrivée à l’aéroport de Prague. 
Accueil par la guide-accompagnatrice francophone,  
transfert à l’hôtel Green Garden et installation. 
Attention : pas de dîner prévu à l’hôtel.  
 
 
2e jour : Vendredi 2 juin  Vieille Ville 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ avec un autocar local et le guide francophone pour une visite de Prague :  premier 
tour d’orientation pour avoir les principaux points de repère...   
Promenade depuis la Tour Poudrière par la Voie Royale jusqu’à la Place de la Vieille Ville 
avec horloge astronomique, ND de Tyn, la Cour Ungelt... 
 
Déjeuner (en option : voir plus bas) 
 
Après-midi : poursuite des visites avec promenade dans le quartier juif (sans entrées aux 
monuments). 
 
17 h 00 : cours de bridge 
 
Dîner à l’hôtel 
 
20 h 15 : tournoi (exclusivement des donnes d’application du cours) 
 
3e jour : Samedi 3 juin 
 
Petit déjeuner buffet 
 
10 h 00 : cours de bridge 
 
Déjeuner et après-midi libres 
 
Dîner à l’hôtel  
 
20 h 15 : tournoi (exclusivement des donnes d’application du cours) 
 
 
 
 
 



4e jour : Dimanche 4 juin  Visite de Prague   
 
Petit déjeuner buffet. 
 
Journée entière de visite à Prague :  RDV avec votre guide-accompagnateur local et 
départ pour la visite du château de Prague, de la bibliothèque de Strahov avec des 
magnifiques salles Philosophique et Théologique – promenade insolite dans le quartier 
romantique du Nouveau Monde, visite du complexe du château avec la Cathédrale St 
Guy, Palais Royal, basilique St Georges et la Ruelle d’Or.  
Descente par le Vieil Escalier du Château. 
 
Déjeuner au château de Prague (en option : voir plus bas)   
 
17 h 00 : cours de bridge 
 
Dîner à l’hôtel 
 
20 h 15 : tournoi (exclusivement des donnes d’application du cours) 
 
5e jour : Lundi 5 juin   
 
Petit déjeuner buffet 
 
10 h 00 : cours de bridge 
 
Déjeuner et après-midi libres 
 
Dîner à l’hôtel  
 
20 h 15 : tournoi (exclusivement des donnes d’application du cours) 
 
6e jour : Mardi 6 juin  Art Nouveau + Mala Strana  
 
Petit déjeuner buffet. 
 
Journée de visites à Prague – visite spéciale Art Nouveau de la Nouvelle Ville – Place 
Wenceslas appelée les Champs-Elysée de Prague, Rues Narodni et Vodickova et ses 
passages, la tête tournante de Franz Kafka, rue Piétonne avec à sa fin la belle Maison 
Municipale – visite facultative à l’intérieur guidée et commentée en français – réputée pour 
la belle Salle Smetana.  
 
Déjeuner dans le beau cadre de la Maison Municipale (en option : voir plus bas) 
 
Après-midi poursuite de visites du quartier baroque de Mala Strana – beaux palais 
baroques, presqu’île de Kampa avec ses coins et recoins, le mur de John Lennon, 
promenade au Pont Charles aux 30 statues en pierre. 
 
17 h 00 : cours de bridge 
 
Dîner à l’hôtel 
 
20 h 15 : tournoi (exclusivement des donnes d’application du cours) 



7e jour : Mercredi 7 juin   
 
Petit déjeuner buffet 
 
10 h 00 : cours de bridge 
 
Déjeuner libre 
 
16 h 00 : tournoi (exclusivement des donnes d’application du cours) 
 
Soirée Dîner Koliba 
 
8e jour : Jeudi 8 juin  Visite Croisière Dégustation    
 
Petit déjeuner buffet et check-out. 
Promenade avec votre guide par les quartiers historiques avec temps libre sur la Place 
d’horloge… 
Déjeuner-croisière sur la Vltava (compris dans le forfait) 
Après-midi visite avec votre guide locale de la brasserie de Staropramen avec dégustation 
incluse. 
 
Transfert avec l’autocar depuis la brasserie vers hôtel pour récupération des bagages. 
 
18 h 00 : Transfert à l’aéroport avec assistance aux formalités et envol.  
 
20 h 25 : décollage de Prague. 
 
22 h 25 : arrivée à Paris Orly. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
 
Marc KERLERO : 06-14-47-50-09 
 
promobridge@orange.fr 
 
 
 
 
 
 



PRIX PAR PERSONNE :  
 
1.173 € en chambre double 
 
Supplément single : 322 €  
 
Forfait pour les 3 déjeuners en option (jours 2, 4 et 6) : 76 € 
 

Ces prix comprennent : 
 
* Le vol PARIS / PRAGUE / PARIS avec Transavia (un bagage en soute de 20 kg) 
* Accueil et Assistance à l’aéroport par une guide accompagnatrice francophone 
* Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
* Le logement à l’hôtel Green Garden ****    
* 7 nuits avec petits déjeuners 
* 5 dîners à l’hôtel J2/J3/J4/J5/J6 
* Transferts pour les 3 journées d’excursion 
* 3 journées de visite guidée à Prague avec guide FR et navette avec bus privatif 

Visites guidées avec entrées aux monuments (château de Prague : Cathédrale St 
Guy, Palais Royal, basilique St Georges, Ruelle d’Or)  
Visite de la brasserie de Staropramen avec dégustation 

* Déjeuner Croisière J8 
* Soirée Dîner Koliba J7 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 
* L’assurance assistance rapatriement 
* Le dîner du J1 
* Les boissons 
 
HOTEL GREEN GARDEN **** 
 
Occupant un bâtiment du XIXe siècle dans le centre de Prague, à moins de 10 minutes à 
pied de la place Venceslas, le Green Garden Hôtel est un établissement 4 étoiles 
proposant des chambres élégantes dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et de la 
climatisation. Vous pourrez profiter d’un restaurant gastronomique. 

Meublées avec élégance, les chambres du Green Garden Hôtel comprennent une 
télévision par satellite à écran LCD, un minibar, un plateau/bouilloire et un coffre-fort pour 
ordinateur portable s’ouvrant par empreinte digitale. Chaque salle de bains est décorée 
avec un motif floral différent. 

Aménagé dans le jardin d'hiver, le restaurant Green Garden sert une cuisine tchèque et 
internationale ainsi qu'un vaste choix de vins raffinés. Un sauna privé, un hammam et des 
massages sont disponibles sur réservation préalable et moyennant des frais 
supplémentaires.  

Le musée national et la place de la Vieille Ville sont facilement accessibles à pied depuis 
le Green Garden Hôtel. La station de métro et de tramway I. P. Pavlova se trouve à 
seulement 300 mètres. C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Prague, selon les 
commentaires clients indépendants. 


