BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE A PRAGUE

(Du 21 au 26 AVRIL 2023 OU du 22 au 27 SEPTEMBRE 2023)
A compléter accompagné du règlement de votre acompte et de la copie de votre passeport ou carte
nationale d’identité valide à adresser directement aux Amis des musées par courrier (lettre prioritaire) à
partir du 18 octobre 2022 (cachet de la poste faisant foi).

VOTRE VOYAGE A PRAGUE : 2 dates possibles.
Veuillez indiquer par ordre de priorité (de 1 à 2) votre choix de dates de voyage.
Si vous êtes disponible que sur une seule des 2 dates, veuillez cocher (par une croix) les dates
possibles et barrer les dates où vous n’êtes pas disponible.
Si toutes les dates vous conviennent sans aucune priorité, vous devez uniquement cocher le
choix 3 (dates indifférentes)

❑ Du 21 au 26 avril 2023 (Guide conférencier : Laurence Dehlinger)
❑ Du 22 au 27 septembre 2023 (Guide conférencier : Daniel Soulié)
❑ Choix 3 : Dates indifférentes : l’association des amis des musées de Chambéry vous affectera sur la
date de son choix selon les effectifs de chaque groupe.
Pour toute information, vous pouvez contacter Sylviane De Bortoli aux coordonnées suivantes :
: 06 85 87 60 36 ou par mail à : sylviane.debortoli@wanadoo.fr
Logement en chambre : ❑ Double ❑ Individuelle ❑ Twin (2 lits) : vous voulez partager votre chambre avec………..……………….
❑ Twin (2 lits) : vous êtes seul(e) et vous acceptez de partager la chambre avec une autre personne dans le même cas que vous
OU supplément chambre single si une association en chambre twin n’est pas possible

VOS COORDONNEES :
Vos noms et prénoms doivent correspondre aux informations exactes indiquées sur la pièce d’identité utilisée pour le voyage

Personne vous accompagnant (uniquement pour les couples)
Vous
M-Mme-Mlle :………………………………………
M-Mme-Mlle :…………………………………….
Prénom : …………………………………………
Prénom : …………………………………………
Date de naissance : …………………………………
Date de naissance : ……………………………..
Adresse : …………………………………..
Adresse: …………………………………
Ville : ………………………………………………..
Ville :………………………………………………..
Code postal : ………………………………………
Code postal : ………………………………………
Téléphone domicile : ………………………………
Téléphone domicile :………………………………
Téléphone portable : ……………………………….
Téléphone portable :………………………………
E-mail : (très important pour faciliter l’envoi d’information) :
E-mail : (très important pour faciliter l’envoi d’information) :
………………………@...................................................
…………………………@.....................................
Personne à contacter en cas d’urgence

Nom : ………………………………………………………………………………
Lien de Parenté : ………………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………. Portable:…………………….
Veuillez préciser tout problème de santé ou autre indication
particulière vous concernant :…………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Nom : ………………………………………………………………………..
Lien de parenté : ……………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………… Portable :……………………….
Veuillez préciser tout problème de santé ou autre indication
particulière vous concernant :…………………………………
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….

Observations : merci de nous faire part ici de vos demandes particulières (régime alimentaire particulier, partir avec
d’autres participants inscrits sur le même voyage, point de ramassage sur le parcours du transfert en car etc…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MODALITES DE REGLEMENT ET FRAIS D’ANNULATION (EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES) :
a. Modalités de règlement :
Les modalités de règlement sont les suivantes, sauf accord exceptionnel :
30% à la signature du bulletin d'inscription,
Le solde (70%) : 1 mois avant le départ
b. Frais d’annulation :
En cas d’annulation totale du client après signature du bulletin d'inscription, il sera retenu :
A plus de 60 jours du départ :
15% du prix total
A moins de 60 jours et plus de 30 jours du départ :
30% du prix total
A moins de 30 jours et plus de 15 jours du départ :
60% du prix total
A moins de 15 jours et plus de 8 jours du départ :
75% du prix total
A moins de 8 jours ou en cas de non-présentation au départ : 100% du prix total
En cas d’annulation d'une des 2 personnes s'inscrivant ensemble et partageant une chambre twin, le supplément chambre
individuelle sera exigé à la personne restante souhaitant tout de même participer au voyage,

VOTRE REGLEMENT :
Prix total du voyage en base double ou twin : …………………… 1 280,00 €
x ………. pers. = ...........................€
Ce prix ne comprend pas l’assurance tous risques facultative
Renseignements auprès de l’agence (notice d’information fournie sur simple demande auprès d’Open voyages)
Supplément chambre individuelle : ……………

Total

395,00 €

x ………. pers. = ............................€

………………………………………………….. €

Total avec option assurance tous risques
+ extension Covid proposée par Open (+4%)

x ………. pers. = ............................€

x ………. pers. = ............................€

………………………… €

Acompte (30 % du montant total)

………

€

x ...………pers. = .............................€

Pour bénéficier de votre propre assurance, vous pouvez régler par carte bancaire auprès de l’agence Open Voyages.
Dans ce cas, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre banque des conditions et clauses de l’assurance qui
a été souscrite en relation avec le type de votre carte bancaire (Carte simple, carte Gold, Premier, Business etc…)

Je soussigné(e) … …………………………………….. déclare, accepter l’extrait des conditions particulières
ci-dessus ainsi que les conditions générales et particulières de vente disponible auprès des amis des musées
de Chambéry et figurant au dos de votre facture.
Je déclare en outre être informé(e) et avoir pris connaissance du programme et des conditions de ce voyage.

FAIT A :.............................. LE : ….........................................
SIGNATURE :
Lu et approuvé
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

SIGNATURE DE L’ACCOMPAGNANT(E) le cas échéant :
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

OPEN VOYAGES. 41, Rue de New-York 38000 GRENOBLE Tél.: 04 76 48 70 70. @ : contact@openvoyages.fr
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 SEJOUR A PRAGUE 

6 jours / 5 nuits
Jour 1 : GENEVE  PRAGUE
Transfert en car entre Chambéry et l’aéroport de Genève
Envol de Genève à destination de Prague sur vol régulier avec Easyjet ou autre compagnie régulière.
Horaires du vol à titre indicatif avec EasyJet :
Genève 11h50 / Prague 13h30
Accueil par votre guide conférencier (Laurence ou Daniel selon votre choix) et transfert en autocar vers votre
hôtel en centre-ville pour déposer les bagages (Installation dans les chambres possibles à partir de 15h00).
Tour panoramique de la vieille ville à pied avec votre guide (extérieur des monuments).
Visite du quartier de STARE MESTO, la Vieille ville qui constitue le cœur de Prague. Ses rues médiévales
sont bordées de monuments aux façades baroques. Dans ce véritable musée à ciel ouvert vous pouvez admirer
la Tour Poudrière qui gardait autrefois l'entrée de la Vieille Ville, la Maison Municipale –magnifique exemple de
l'architecture Art Nouveau, par la rue Celetna, l'une des plus anciennes de Prague, vous arrivez sur la place de
la Vieille-Ville – la plus belle place de Prague et l'une des plus belles d'Europe.
Vous allez admirer l' Hôtel de ville avec sa splendide horloge astronomique construite en 1490, la Tour de
l’Hôtel de Ville, l'église baroque Saint Nicolas, la maison natale de Franz Kafka, l'église gothique de NotreDame-de Tyn, le Théâtre des Etats où Mozart créa et donna la première de Don Giovanni. Vous prendrez la
rue Karlova, rue médiévale aux maisons Renaissance et baroques dont les plus remarquables: maison "Au
puit d'or", maison de J. Kepler, maison "Au serpent d'or" et qui vous amènera jusqu'au pont Charles.
Dîner en terrasse au restaurant « U Prince » (ou similaire) où vous dégusterez des spécialités tchèques, tout
en profitant d’une magnifique vue sur la ville
Nuit à l’hôtel 4*.

Jour 2 : PRAGUE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite du Château de Prague.
Déjeuner au restaurant
Visite du couvent des Prémontrés de Strahov.
Puis, visite du sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette, l'un des hauts lieux du style baroque pragois (décor rococo
de l'église). Nous découvrirons ensuite le palais Schwarzenberg.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : PRAGUE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Découverte de l'ancienne cité juive, dont subsistent les principaux monuments.
Nul lieu de Prague n'offre une atmosphère comparable à celle de son étrange cimetière aux innombrables
stèles inclinées. Douze mille stèles, dit-on, s’y enchevêtrent sous les arbres ; la tombe la plus ancienne date de
1439 et les derniers enterrements ont eu lieu en 1787. Près de l'ancien Hôtel de Ville juif dont l’horloge possède
un cadran hébreu, se dresse la synagogue gothique Vieille-Nouvelle, la plus ancienne d'Europe, et plus loin
les synagogues Klaus et Maisel.
Déjeuner en ville
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En début d'après-midi, vous découvrirez le couvent Sainte-Agnès.
Puis, vous rejoindrez l'esplanade Venceslas, bordée d'édifices Art nouveau et Art déco, près de laquelle
s'élève le chœur gothique de l'église inachevée Notre-Dame des Neiges au décor intérieur baroque.
Vous longerez le Karolynum - l'université -, et son oratoire gothique en surplomb sur la rue, puis le théâtre des
Etats, élégant bâtiment de style néo-classique qui fut édifié entre 1781 et 1783. C’est ici que Mozart donna, le
29 octobre 1787, la première représentation de son opéra Don Giovanni.
En option : Soirée à l'Opéra d'Etat (en attente de programmation)
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PRAGUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de Mala Strana : rue Nerudova, vue extérieure des palais Kaiserstein et Wallenstein, églises SaintNicolas et Notre-Dame-de-la-Victoire.
Visite de l'église Saint-Nicolas de Mala Strana.
DEJEUNER ET APRES MIDI LIBRES
Suggestion : Balade sur l’île de Kampa et continuation vers les maisons dansantes
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : PRAGUE – KUTNA HORA – PRAGUE (200 km, 2h20)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’ossuaire de Kutná Hora (pour ceux qui le souhaite), un site classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Après un trajet d'1 h à travers la campagne, vous arrivez dans la ville connue pour ses mines d'argent. Sur
place, visite des principaux monuments médiévaux et baroques, dont l'ancien hôtel central royal de la
monnaie, l'intérieur de la cathédrale Sainte-Barbe et l'ossuaire à proximité réputé pour ses décorations
complexes de plus de 40 000 ossements humains.
Déjeuner dans une vieille taverne bohémienne
En chemin, découvrez la fabuleuse histoire de la Bohême, des paysages sublimes et des merveilles
architecturales.
Retour à Prague. FIN D’APRES MIDI LIBRE
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PRAGUE  GENEVE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Circuit art nouveau (en extérieur) : tour de la galerie Koruna, maison Praha, Maison municipale (visite
intérieure)…
Visite du musée Mucha
Déjeuner libre
Transfert vers l’aéroport de Prague. Envol à destination de Genève sur vol régulier avec Easyjet ou autre
compagnie régulière.
Horaires à titre indicatif avec Easyjet :
Prague 15h55 / Genève 17h45
Transfert en car entre l’aéroport et Chambéry
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