
18-25 MAI 2020

Golfs et découvertes culturelles de Prague



Hotel ANTIK CITY 4**** 

Situé dans une rue calme du centre de Prague et récemment rénové, l'Antik City Hotel est à seulement 7 minutes à pied de la place Wenceslas. 
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.

Les chambres élégamment meublées sont équipées d'une télévision par satellite, d'un minibar, d'un coffre-fort et d'une salle de bains avec 
sèche-cheveux. Toutes les chambres sont climatisées.

Un petit-déjeuner buffet varié est servi tous les matins. L'Antik City propose un parking privé sécurisé et une réception ouverte 24h/24.
Les stations de métro Karlovo namesti et IP Pavlova sont à 500 mètres de l'Antik City Hotel. L'arrêt de tramway Štěpánská est à quelques pas. De 
nombreux magasins et restaurants vous attendent à proximité.

Ce quartier (Prague 2) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : la bière, la marche à pied et l'architecture.

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 / Hotel ANTIK CITY 4**** 

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.

Hotel ANTIK CITY 4**** 

Petit déjeuner.

Journée libre pour la visite de la Vielle Ville + Quartier juif
Déjeuner libre

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Hotel ANTIK CITY 4**** 

Petit déjeuner.

Transfert A/R pour votre golf

Green Fee sur le golf Prague City

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

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Hotel ANTIK CITY 4**** 
Petit déjeuner.

Journée et déjeuner libres.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Hotel ANTIK CITY 4**** 
Petit déjeuner.
Transfert A/R pour votre golf

Green Fee sur le golf Black Bridge à 9h20.

Déjeuner libre.
Visite libre de la ville thermale de Poděbrady

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Hotel ANTIK CITY 4**** 
Petit déjeuner.

Journée visite libre du Quartier du Chateau
Déjeuner libre

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Hotel ANTIK CITY 4**** 
Petit déjeuner.

Green Fee sur le golf de l’Albatross à 11h00.
Déjeuner libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Hotel ANTIK CITY 4**** / 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.

Points forts du voyage :
✓ Vol directs au départ de Paris sur Air France

✓ Hôtel haut de gamme

Séjour golf et culture à Prague
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Le prix comprend : 

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

France
➢ Taxes aéroports internationales de 52 € à ce jour
➢ Un bagage de 23kg/personne
➢ Transport aérien des sacs de golf
➢ Transfert aéroport / hôtel / aéroport
➢ Transfert hôtel / golfs / hôtel

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
➢ 1 Green fee au Golf Black Bridge
➢ 1 Green fee au Golf Albatross

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

Le prix ne comprend pas
➢ Visite Vielle Ville + Quartier Juif avec guide : tarif nous consulter
➢ Visite château de Dobris : tarif nous consulter
➢ Visite Quartier du Château avec guide francophone : tarif nous consulter
➢ Les buggy non inclus

➢ Les déjeuners et les dîners
➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires
➢ Les services, excursions et activités non inclus
➢ Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 3,5%

Base 10 personnes

Séjour golf et culture à Prague
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Prix par personne

18-25 MAI 2020

Période Prix en Individuel
Supplément chambre 

individuelle
Réduction non golfeur

18-25 MAI 2020 1 310 € + 405 € - 190 €

Visites culturelles :
Vielle-ville + Quartier Juif avec 
guide francophone + déjeuner 

au Pilsen

+ 70€*

Visites culturelles :

Château + Eglise St Nicolas + 
Couvent de Strahov avec guide 

francophone + déjeuner au 
Charles Bridge

+ 100€ *

* Minimum 10 personnes

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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Vol sous réserve de disponibilité :



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 : Perrine :    technique@pangaea-sports.fr

Par courrier : 103 Rue de Grenelle

75007 Paris


