PROGRAMME PRAGUE / CRACOVIE
Du lundi 19 juin au lundi 26 juin 2017
8 JOURS / 7 NUITS

VOS HOTELS
Hôtel AXA*** à Prague - près de la Tour Poudrière
Entièrement reconstruit en hiver 2014 ‐ hôtel agréable en comfort 3*** situé sur une Rue commeciale en plein centre
historique (10 min à pied de la Place de la Vieille Ville / en face de l’hôtel Harmony***). L’hôtel dispose d’une piscine de
25 m (en suppl). Accessibles aux autocars (parking autocar à quelques 200 m)

HOTEL CAMPANILE *** à Cracovie
L’hôtel Campanile*** à Cracovie propose un hébergement au cœur de la Vieille Ville de Cracovie. Les chambres
spacieuses et climatisées de l'hôtel comportent toutes une télévision et une salle de bains avec baignoire ou douche.
Restaurant sur place.

FAUR EVASION
Siège social : 1 place Anthonioz De Gaulle 31100 Toulouse
SARL au capital de 13718.45 € - SIRET : 42121461000022 – APE 7911Z – n° immatriculation IM031100062
Etablissements secondaires : TOURACO VOYAGES
2 rue Lakanal 11100 NARBONNE – tel 04.68.32.62.02 – Fax 04.68.90.62.91 SIRET : 42121461000048
74 rue de la Mairie 11300 LIMOUX – tel 04.68.31.61.99 – Fax 04.68.31.52.20 SIRET : 42121461000030

VOTRE PROGRAMME
LUNDI 19 JUIN 2017 : MARSEILLE / PRAGUE
06H45 : convocation à l’aéroport de Marseille
08h45 : envol pour Munich sur Vol Lufthansa
10h20 : arrivée à Munich
Déjeuner libre
11h50 : redécollage pour Prague
12h40 : arrivée à Prague. Récupération des bagages.
Réception par notre guide-accompagnateur et pendant le transfert
vers le centre-ville un premier tour panoramique en autocar pour
avoir les principaux points de repères, court arrêt près du Pavillon
Hanavsky pour admirer les beaux panoramas de la rivière Vltava avec ses ponts.
Puis Visite de la place de la Vieille Ville avec l'hôtel de Ville et l'horloge astronomique, le monument du Maître Jean
Hus, l'église baroque Saint-Nicolas, l'église Notre-Dame du Tyn et la cour du Tyn, le Carolinum - la plus ancienne
université d'Europe centrale, le pont Charles avec ses tours, la Rue Celetna,
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel
Dîner et logement à l’hôtel

MARDI 20 JUIN : PRAGUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin : Visite guidée du Monastère de Strahov ainsi que la colline du Château et le
Vieux Palais royal, la cathédrale Saint-Guy, l’église Notre-Dame de Lorette et la Ruelle
d’Or.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi : Visité guidée du quartier de Mala Strana et l’église Saint-Nicolas ; NotreDame des Victoires et la statuette du Petit Enfant Jésus de Prague.
En soirée, vous serez conviés à un dîner-croisière sur la Vltava (durée 2h00°

MERCREDI 21 JUIN : PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matin : Visite guidée « Art Nouveau » à travers la Nouvelle Ville : la place Venceslas avec ses
passages appelée souvent les « Champs Elysées » de Prague, la Rue piétonne et ses belles
façades avec à la fin la la Maison municipale (construction de style "art nouveau" des années 1905 1911 à la place de l'ancienne cour du Roi, siège des rois tchèques de la fin du 14ème siècle
jusqu'en 1483) – Visite exclusive des intérieurs dont la fameuse salle Smetana où le festival de
musique classique « Le Printemps de Prague » est inauguré chaque année le 12 mai.
Déjeuner au café-restaurant de la Maison Municipale. Construite en 1905 et 1911 dans le style
de la Sécession viennoise (Art Nouveau), l’édifice est un ouvrage d’une immense qualité
artistique et artisanale dont les somptueux intérieurs furent décorés par de grands peintres
et sculpteurs tels que A. Mucha, J. Preisler, L. Šaloun, etc.
Après-midi : libre pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner et logement à l’hôtel
En option, avec supplément, soirée à l’Opéra de Prague : « Carmen » de Bizet.
Places 1ère catégorie : 60 €/2ème catégorie : 55 € (prix hors transfert et sous réserve disponibilités)
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JEUDI 22 JUIN : - PRAGUE – KONOPISTE - CRACOVIE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin : Départ pour Cracovie. En route visite du château du successeur au trône
d’Autriche Ferdinand d´Este à Konopiste. Belle collection de meubles, de vaisselle, de
trophées de chasse, etc.
Déjeuner en cours de route vers Brno.
Après-midi : départ en autocar. Le soir, arrivée à Cracovie.
Diner, installation à l’hôtel au centre ville. Dîner et logement.

VENDREDI 23 JUIN : CRACOVIE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin : départ à pied avec votre guide pour la colline royale du Wawel avec le château royal
(entrées dans les Grands Appartements royaux) et la cathédrale, tous deux situés en haut de cette
colline fortifiée. Découverte de l’exposition consacrée à la Dame à l’hermine de Léonard de
Vinci. Le château fût le centre du pouvoir laïque et ecclésiastique du pays. En l’an 1000 l’évêché fut
institué à Cracovie, et peu après la première cathédrale fut élevée au Wawel. Du XIe siècle au XVIIe
siècle, le château servit de résidence aux souverains de Pologne.
Déjeuner dans la vieille ville
Après-midi : visite guidée de la Vieille ville de Cracovie (Stare Miasto), l’Hôtel de
ville, la Halle aux draps (Sukiennice), entrée à l’église Sainte-Marie-Mariacki et (voir
le retable de Veit Stoss , promenade à la porte Saint- Florian et la Barbacane.
Passage par les ruelles de la vieille ville et visite de l’Université de Jagellonne. Au
cours de la visite, entrée au Musée du Collegium Maius logé dans les bâtiments
médiévaux de l’Université :
Dîner et nuit à l’hôtel
En option, avec supplément, concert d’œuvres de Chopin dans un hôtel
particulirer du Vieux Cracovie.

SAMEDI 24 JUIN : CRACOVIE
Petit déjeuner
Le Matin : entrée et visite guidée du Musée de la Halle aux Draps (Galerie Sukiennice) consacré à l’évolution
de la peinture polonaise de la fin XVIII° à la fin XIX° siècle. Continuation
avec la visite guidée de la maison Jozef Mehoffer, ancienne demeure
de l’un des artistes les plus accomplis de la Jeune Pologne. Bien que le
bâtiment soit consacré à l’œuvre de l’artiste, la maison est également un
témoignage de la vie urbaine d’une maison du siècle passé.
Déjeuner au restaurant suivi d’un petit temps libre.
L’après-midi : visite guidée du quartier juif de Kazimierz avec entrée dans
une des synagogues et au cimetière Remuh (durée 2h30).
Dîner typique dans le quartier juif. Pendant le repas, vous assisterez à un concert de musique Klezmer.
Retour en autocar à l’hôtel et logement.
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DIMANCHE 25 JUIN : - CRACOVIE – MINES DE SEL DE WIELICZKA - CRACOVIE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin : départ pour une Visite guidée de la mine de sel de Wieliczka qui est la
plus ancienne mine d’Europe encore exploitée à ce jour. Elle est constituée de 9
niveaux et de 300 km de galeries. Après avoir descendu de nombreux escaliers,
vous arriverez dans les galeries de la mine qui forment une véritable ville
souterraine, où vous découvrirez de gigantesques pièces creusées dans la roche
(chapelle Sainte-Kinga) avec des lacs et de nombreux passages, et admirerez de
magnifiques sculptures de sel. La mine de sel a été au patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant
Retour dans l’après-midi sur Cracovie.
Fin d’après-midi libre.
Puis vous assisterez à une soirée de Folklore Cracovien.
Retour en autocar à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

LUNDI 26 JUIN : CRACOVIE – MARSEILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Chargement des bagages
Le matin, transfert en autocar vers le Marché Stary Kleparz, un des marchés
d’alimentation les plus intéressants de Cracovie. Promenade libre à travers les
étals
Déjeuner au restaurant
13h40 : Transfert en autocar vers l’aéroport de Cracovie
14H40 : convocation à l’aéroport de Cracovie
16h40 : envol pour Munich sur vol Lufthansa
18H00 : arrivée à Munich
18h55 ; redécollage pour Marseille
20H30 : arrivée à Marseille
Transfert en autocar vers votre localité

PRIX PAR PERSONNE : 1350 €
Base 40 à 44 personnes
PRIX PAR PERSONNE : 1385 €
Base 35 à 39 personnes
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Ce prix comprend :
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Le Transport autocar vers l’aéroport de Marseille et retour
Le vol Marseille/Munich/Prague/Cracovie/Munich/Marseille
Les taxes aéroport
L’hébergement base chambre double à l’hôtel Axa*** de Prague et à l’hôtel Campanile *** de
Cracovie
le séjour en pension complète (toute boisson autre que l’eau minérale et café ou thé à midi non
comprise) en chambre double avec salle de bain.
un guide accompagnateur francophone sur la partie tchèque et sur la partie polonaise
toutes les entrées indiquées dans le programme
les visites et les entrées selon le programme.
Le dîner croisière sur la Vlatva
Le déjeuner au café-restaurant de la Maison Municipale, café compris.
Le dîner dans une auberge typique aux environs de Cracovie avec groupe folklorique
avec transfert.
Le programme de séjour détaillé remis à chaque participant du groupe ainsi que la traduction de tous
les menus.
Tous les transferts nécessaires en autocar adapté à la taille du groupe pendant tout le séjour

Ce prix ne comprend pas :
9 L’assurance rapatriement/annulation : 38 €/personne.
9 Le vin aux repas.
9 Le concert d’œuvres de Chopin dans un hôtel particulier du Vieux Cracovie : 22 € / personne.
9 La soirée à l’Opéra de Prague : « Carmen » de Bizet ; places 1ère catégorie : 60€, 2ème catégorie 55 €
(1er balcon) et 45 € (2ème balcon). Hors transfert autocar
9 La chambre individuelle : 280 €/personne

Pour tout renseignement complémentaire :
Mme Yolande Pla-Lopez - 06 80 73 54 22
OU : Mme Nicole Gantzer - 06 76 96 48 96
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PRAGUE - CRACOVIE

- Du 19 au 26 Juin 2017 -

Université du Temps Libre du Bas Languedoc - Mme Yolande Pla-Lopez / Professeur en Histoire de l’Art

Prix : Base 40 à 44 personnes : 1350 € - Base 35 à 39 personnes : 1385 € Supplément pour chambre individuelle : 280 €
Adhérent UTL 2016/2017 – N° de Carte : …. Les étudiants de l’UTL sont ipso facto adhérents du
CLUB UTL - Pour tous les autres, une cotisation de 10€ est nécessaire pour l’adhésion __________________________________________________________________________________________

Fiche d’Inscription {DATE limite 26 Novembre 2016}
- Nom et Prénom : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………
…………………………………..
N° de téléphone : ……………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………...
- Date et Lieu de Naissance
……………………………………………………………………………….
- N° Carte d’Identité / ou Passeport /
…………………………………………………………………..
Délivré à ………………………………………………………………
Partagera la chambre avec : ………………………………………………………….
Chambre double 1 lit

/

Chambre double 2 lits / Chambre individuelle

[Formalités : CNI ou Passeport en cours de validité ET Carte Européenne d’Assurance
Maladie]

Avant le 27 Novembre 2016

-

1° ENVOYER cette fiche remplie à Mme Yolande Pla-Lopez - 21 rue de Tolbiac Béziers [Si
vous n’avez pas Internet : 2 enveloppes timbrées portant votre adresse]
2° FAIRE le PAIEMENT de l’acompte de 30% auprès de l’Agence TOURACO - [460€]
TOURACO -

2a, rue Lakanal Narbonne - N° de Tél. 04 68 32

Soit par chèque - Soit par Carte Bancaire (en téléphonant)
Le Solde du voyage sera précisé ultérieurement (nous ferons la différence après le bilan des
inscriptions)
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