
Saison 2019 - 2020 

Golfs et découvertes culturelles de Prague 



Séjour golf et culture à Prague 
5 jours / 4 nuits 

Points forts du voyage :  

 
 
Au cœur de Prague, pour les amateurs de culture et de parcours d’exception, un 

séjour de 8 jours 
 
 Séjour dans un établissement centre-ville 
 Visite des quartiers historique 
 3 green fees avec transferts en bus depuis votre hôtel. 

 1 Green fee au Golf Prague City 
 1 Green fee au Golf Black Bridge 
 1 Green fee au Golf Albatross 

 
Vous pouvez prolonger le plaisir, contactez-nous 

 

 

 

Golf Prague City 

Golf Black Bridge 

Golf Black Albatross 

Clarion Hôtel 
Quartier Juif 



Hotel Clarion Hotel Prague City 4**** (*) 

Le Clarion Hotel Prague City occupe un bâtiment historique du centre-ville de Prague, à seulement 5 minutes à pied de la place Venceslas et à 
100 mètres de la station de métro IP Pavlova. Il dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite. 
 
Les chambres modernes du Prague City Clarion sont climatisées et comprennent un plateau/bouilloire, une télévision à écran plat, un minibar 
ainsi qu'une salle de bains pourvue d'une baignoire. Des massages thaïlandais sont disponibles sur demande dans toutes les chambres. 
 
Ce quartier (Prague 2) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : la bière, la marche à pied et la nourriture. 
 
 
(*) hôtel sous réserve de disponibilité 

A savoir sur l’hôtel :  
 Centre-ville 

 Moderne 

Séjour golf et culture à Prague 
08 jours / 07 nuits 



Golf Black Bridge - 18 Trous 

Votre programme:  

 Paris  Prague / Hôtel Clarion Hotel Prague City   

 Rendez-vous à l’aéroport de Paris. 

 Envol à destination de  Prague. 

 Arrivée et transfert en bus à votre hôtel. 

Départ et installation à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

  

  Hôtel Clarion Hotel Prague City 

  Petit déjeuner. 

Journée visite de la Vielle Ville + Quartier juif 
Déjeuner au Pilsen ou similaire compris  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
  

 Hôtel Clarion Hotel Prague City 

  Petit déjeuner. 

Transfert A/R pour votre golf 

Echauffement et Green Fee sur le golf Prague City 

Déjeuner libre. 
Visite du Château Dobris de 15h30 à 16h30 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

 Hôtel Clarion Hotel Prague City 
 Petit déjeuner. 

Journée et déjeuner libres. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

   

 Hôtel Clarion Hotel Prague City 
 Petit déjeuner. 

 Transfert A/R pour votre golf 

Echauffement et Green Fee sur le golf Black Bridge 

Déjeuner libre. 
Visite libre de la ville thermale de Poděbrady  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 Hôtel Clarion Hotel Prague City 
 Petit déjeuner. 

Transfert A/R en Bus 

Journée visite du Quartier du Chateau 
Déjeuner au Charles Bridge ou similaire compris  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

  

 Hôtel Clarion Hotel Prague City 
 Petit déjeuner. 

Echauffement et Green Fee sur le golf de l’Albatross 
Déjeuner libre. 

En option : Fête des vendanges + entrée au Château UNESCO de 

Karlstejn  
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

  

Hôtel Clarion Hotel Prague City / Prague  Paris 
Petit-déjeuner. 

Journée et Déjeuner libres. 

Départ en bus pour l’aéroport de Prague pour votre vol. 

Formalités d’embarquement. 

Envol, arrivée à Paris. 

 
Fin de nos prestations. 

Séjour golf et culture à Prague 
08 jours / 07 nuits 



Le prix comprend :  

Transport  
 Aérien international Paris / Prague / Paris sur vol réguliers Air 

France ou similaire 
 Taxes aéroports internationales de 52 € à ce jour 
 Un bagage de 23kg/personne 

 Transport aérien des sacs de golf 
 Location de voiture pour toute la durée du séjour 
 

Hôtellerie 
 Hôtel Clarion Hotel Prague City  
 Base une chambre double/twin 
 En formule petit-déjeuner 
 Taxes et services hôteliers  
  

Golf 
 1 Green fee au Golf Prague City ou similaire 
 1 Green fee au Golf Black Bridge ou similaire 
 1 Green fee au Golf Albatross ou similaire 

 
 

 1 sceau de balles par personne pour l’échauffement 
 1 Buggy pour 2 personnes par green fee 
 

 

Activités 
 

Visite le J2  
 Vielle Ville + Quartier Juif avec guide francophone 

• Frais d’entrée au Quartier Juif Inclus 
• Déjeuner au Pilsen ou similaire 3 plats + 2 boissons 

(33cl eau + Pinte de bière) 
 

 Visite le J3 

•      visite avec guide francophone du château de Dobris 
Visite le J6  
 Visite du Quartier du Château avec guide francophone 

• Transfert A/R en bus pour rejoindre ce quartier 
• Frais d’entrée Quartier du Château 
• Frais d’entrée à l’église St-Nicolas 
• Frais d’entrée au couvent de Strahov 
• Déjeuner au Charles Bridge ou similaire 3 plats + 2 

boissons (33cl eau + Pinte de bière) 

 
Prestations Pangaea Sports 
 Assurance Assistance rapatriement   
 Garantie APST : garantie totale des fonds déposés 

 

Le prix ne comprend pas  
 Les déjeuners, les dîners 
 Vos dépenses personnelles / Les pourboires 
 Les services, excursions et activités non inclus 
 Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de 

bagage + 5,5% 

Base 10 personnes 

Séjour golf et culture à Prague 
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Prix par personne 

Saison 2019 - 2020 

Période  Prix en Individuel 
Supplément 

chambre 
individuelle 

Tarif non golfeur 

Tarif petit-déjeuner 1 515 € + 445 € 1 465 € 

Supplément  
Demi-Pension avec  

1 soft ou 1 bière 

+ 200€ 

Option : Fête des 
vendanges + entrée 

au Château de 
Karlstejn  

+ 25 € 

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par 

date. Acompte de 40% à régler à la réservation. Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le départ. 

Passeport ou carte nationale d’identité valide.  

Séjour golf et culture à Prague 
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VISITE INCLUSE / Jour 2 
Vielle Ville + Quartier Juif : 

 

Journée avec Guide francophone pour un groupe de 20 pax.  (environ 8h) 
Visite de la Vieille Ville + Quartier Juif. 
Depuis les hôtels Clarion Hotel Prague City : pas besoin de transferts car situés en centre ville. 
- Frais entrée Quartier Juif inclus. 
Déjeuner au Pilsen + 2 boissons (33cl eau + Pinte de bière) 
 
La vieille ville de Prague émerveille par son cadre bucolique et son architecture flamboyante qui lui a valu d'être 
inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ses monuments sont particulièrement nombreux et ils 
sont tous plus beaux les uns que les autres. Chaque quartier de Prague a une ambiance particulière et un charme 
unique. Prague vous semblera être une ville changeante qui aime alterner les styles. Elle est à la fois romantique et 
agitée, ancienne et moderne, mais il s’agit surtout d’une ville cosmopolite. 
 
Découverte de l’ancien quartier juif, l'un des plus petits quartiers pragois située entre la Place de la Vieille Ville et la 
Vltava River et datant de l'époque de Joseph II - d'où son appellation Josefov. Témoignage du plus grand ghetto 
d’Europe Centrale, visite de plusieurs synagogues dont celle de Maisel de la fin du 16ème siècle et de celle 
espagnole du style néo mauresque de la fin du 19ème siècle. Visite de l’impressionnant et vieux cimetière juif, 
unique dans le monde entier avec ses 12.000 pierres tombale et aussi visite de la rue Pařížská, une des plus 
luxueuses de Prague. 



VISITE INCLUSE / Jour 6 
Quartier du Château : 

 

Journée avec Guide francophone pour un groupe de 20 pax.  (environ 8h) 

Depuis les hôtels : Transfert A/R en bus 

- Frais entrée Quartier du Château inclus. 

Frais entrée à l´église St-Nicolas (de Mala Strana) inclus 

Frais entrée au couvent de Strahov :  inclus : isite du couvent avec visite extérieure les salles de Théologie et 

Philosophie = sans accès aux 2 salles. 

Déjeuner au Charles Bridge + 2 boissons (33cl eau + Pinte de bière) 

  

Ce matin, rendez-vous avec votre guide et transfert au château de Prague, visite du quartier de Hradcany (celui du 

Château de Prague) avec le couvent de Strahov qui fut un des plus riches de Bohême et qui demeure un grand 

centre intellectuel. 

  

Découverte de sa bibliothèque ainsi que de ses magnifiques salles philosophiques et théologiques. Superbe vue sur 

Prague depuis la terrasse du couvent. Puis promenade jusqu’au château en passant par la place de Lorette avec 

le palais Cernin.  

  

Puis vous continuerez autour du palais toscan (ministère des Affaires Etrangères) jusqu´au château de Prague.  

A l’entrée du château, relève de la garde présidentielle. 

  

 



VISITE INCLUSE / Jour 6 
(suite) Quartier du Château : 

 

  

Visite de l’ancienne cité impériale : les trois cours du Château de Prague avec la cathédrale St Guy (chambre du 

Trésor, tombeaux), l’ancien Palais Royal abritant la salle Vladislav et l’ancienne salle de la Diète. Sur la place St 

Georges, découverte de la basilique du même nom, superbe édifice roman suivi d’une promenade dans la Ruelle 

d’Or dont les petites maisons basses abritaient autrefois, dit-on, des alchimistes.  

  

 Découverte du quartier historique de Malá Strana, le « petit côté » de Prague admirablement conservé depuis le 

milieu du 18ème siècle et surnommé aussi "la perle du baroque" en raison de la forte influence italienne. Promenade 

par la rue Nerudova – une promenade en plein XVIIIe siècle – visite de jardin Valdstejnska. 

  

Visite de l'église Saint Nicolas, l’un des plus beaux édifices baroques d’Europe Centrale avec ses plafonds en trompe 

l’œil, et de l’église Notre-Dame de la Victoire, lieu de pèlerinage le plus célèbre de la capitale abritant la statuette 

du Petit Enfant Jésus de Prague. Promenade par la rue Neruda, une des plus pittoresques de Prague connue pour 

ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes variées.  

  

Puis vous continuerez vers la charmante presqu’île de Kampa, la Venise de Prague. 

  

Ensuite, on traverse le pont Charles et le pont gothique Charles, construit par le roi Charles IV pour remplacer 

l´ouvrage roman détruit par une crue et orné aux XVIIe siècles d´innombrables statues. Vue panoramique sur les 

quartiers historiques de Prague et les deux rives de la Vltava. Départ en autocar au château de Prague avec votre 

guide francophone, vous visiterez le château, l'une des plus importantes institutions culturelles en République 

tchèque, le quartier de  Mala Strana puis vous traverserez le fameux Pont Charles. 

  

  
Retour en Bus à vôtre l’hôtel. 



N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 

  
 

 

 
 

Par téléphone :                   01 75 43 20 84  

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 

 

Par e-mail :                nicolas@pangaea-sports.fr 

 
Par courrier :                     103 Rue de Grenelle 

75007 Paris 


