
Week-end  découverte de 4 jours / 3 nuits  

au départ de Lyon 

avec transfert en Car au départ du Creusot 

Du 28 novembre au 01 décembre ou du 05 au 08 décembre 2019  

A confirmer selon l’obtention des places aériennes 2019 

        

          Pourquoi Prague ? 
 

Prague « capitale magique de l'Europe », n'aura de cesse de vous transporter aux sommets d'une extase  

romantique. La cité aux cent clochers est l'une des plus belles villes du monde.  

Au cœur de l'Europe impériale,  Prague s'est  façonnée une image de « mère des villes », accumulant en couches 

successives un patrimoine architectural et artistique  incomparable. Elle échappa par miracle aux grandes 

 destructions des deux dernières guerres, et il y eut bien  moins de monstrueuses saignées urbaines que dans les 

autres capitales européennes.  

Prague est l'une des rares capitales que l'on peut entièrement arpenter à pied, et les musiques de Mozart, de 

Dvor et de Smetana hantent encore les lieux de promenades.  

Sur fond de verres qui s'entrechoquent, les cafés bruissent des débats échevelés des artistes et intellectuels, 

tandis que l'ombre du Golem se  profile le soir venu sur les murs de la ville juive. Et si Kafka  hante encore les es-

caliers qui montent au « Château », les  fantômes inquiétants du stalinisme ont définitivement déserté les cou-

loirs du palais présidentiel. Prague se révèle être la cité des flâneurs et des artistes, un « rêve de pierre »,  un pa-

radis pour les romantiques et les amoureux...   
    

Adulte à   
Tarif adulte à :  

193 € ou 242 € 



 

VOTRE PROGRAMME PRAGUE 

4 JOURS / 3 NUITS 

 

Départ en autocar du Creusot pour l’aéroport de Lyon 

Envol à destination de Prague prévu à 10h35 sur vol régulier Air France pour une arrivée  

à Prague à 12h15. 

A votre arrivée, accueil par votre représentant francophone et transfert en autocar privé dans 

votre hôtel 3*  

Tour de ville commentée par un guide francophone 

Distribution de votre Pass Transport 72h 

Déjeuner et après-midi libre 

En fin de journée, retour à votre hôtel 3* et installation dans les 

chambres 

Dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2-3  : Prague 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre grâce à votre Pass Transport 72 heures pour découvrir la ville par vous-même 

Déjeuner et dîner libres 

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR  4 :  Prague -  Lyon -  Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Dernière journée libre à Prague 

En fin de matinée, rendez vous devant votre hôtel et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. 

Décollage à 13h10 sur vol régulier Air France, pour une arrivée à Lyon St Exupéry à 14h50 

Transfert en autocar à destination du Creusot 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour…  

JOUR 1 : Le Creusot -  Lyon - Prague 



Quelques suggestions de visites: 

 

Le thème de Noël : vous flânerez dans le marché de  Noël sur la place de la Vieille Ville, dominée par un gi-

gantesque sapin. Découvrez aussi des  traditions de la St Nicolas et des traditions de Noël en Bohême : 

quelques jours avant Noël, de grands bacs à carpes envahissent les rues de Prague, les Pragois achètent leur 

carpe vivante  ou morte. Il faut savoir que la carpe est le plat traditionnel de Noël, c’est un thème que le dessi-

nateur tchèque  Josef Lada a très bien illustré dans son dessin ci-contre.    

Le centre ville de Prague: Le centre est un véritable musée, lequel doit sa création à neuf siècles de juxtaposi-

tion fortuite de styles différents. Fait rare pour un ex-pays de l'Est, le XXe siècle n'a en rien perturbé cet équi-

libre, que l'on peut découvrir dans un dédale d'étroites ruelles, de passages et d'impasses, ramassé autour de la 

place centrale.  

 

Le musée National, la Cathédrale Saint Guy, le Quartier Juif, le musée national de la musique, la 

Vieille Ville, le Musée du Communisme…. 

  

Ce tarif comprend :  
 

Le transfert en autocar le Creusot/Lyon 
 

Le transport aérien Lyon / Prague et retour sur vols réguliers Air France 
 

Les taxes aéroport  
 

Les transferts en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport avec assistance francophone 
 

Hébergement 3 nuits en Hôtel 3* 
 

Les 3 petits déjeuners  à l’hôtel 
 

Une carte de transport 72h 
 

Un tour de ville commenté par un guide francophone 
 

Taxe de séjour 
 

L’assistance par le réceptif sur place  
 

La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage 
 

Les assurances multirisques 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires 
 

Le supplément chambre individuelle: +80 /2 = 40 €  
 

Formalités: 
 

Carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français. 
 

Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat 



 

Coût réel :  483 €     

Coût salarié Alstom :  193 € ou 242 € 

Selon votre quotient familial 

Possibilité de régler en trois mensualités 

Dépôt des trois Chèques à la réservation 

Possibilité de déduire vos chèques vacances  2019 

N’attendez pas  pour vous inscrire  

mais le premier arrivé ne sera pas forcément le premier servi ! 

Le CE enregistrera votre pré-inscription et si besoin donnera priorité  

aux salariés ayant le moins consommé au CE au cours de l’année. 

 

Pré-inscriptions du Mardi 06 au Mardi 20 novembre 2018 

Apporter la photocopie de votre carte d’identité 

Confirmation de votre séjour mi-décembre 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR ! 


