
Du 10 au 12 décembre 2016
Votre C.A.E.S. vous propose un séjour féerique

aux marchés de Noël à PRAGUE

Séjour 2 nuits / 3 jours
(avion, hôtel 4*, dîner du 1  er   soir et dîner folklorique du   2e   soir, petits   

déjeuners compris)

TARIF ADULTE     : 316 €* par personne adhérente ou ayant droit  
TARIF INVITE DE L’ADHERENT     : 437 €*par personne  

* assurance annulation comprise

Inclus dans le tarif, le tour de ville guidée :

Place de la Vieille Ville : la plus remarquable de Prague, elle s’étend sur plus d’un ha et demi. Elle est entourée des 
deux flèches de l’église du Tyn, de la tour gothique de l’hôtel de ville de la vieille ville et de l’église baroque Saint  
Nicolas, œuvre de Kilian Dientzenhofer. Les belles façades de style renaissance et baroque dissimulent des demeures 
médiévales  dont  l’une,  la  maison  à  la  cloche  de  pierre  (Döm u  kamenného zvonu),  a  retrouvé  aujourd’hui  sa 
splendeur gothique d’antan. Le centre de la place est occupé par l’impressionnant monument élevé par Ladislav 
Saloun (1915) à la mémoire de Jan Hus, artisan de la Réforme.

La Place Venceslas qui a été la scène d’événements politiques d’importance primordiale dans l’histoire tchèque de ces 
dernières années. Le Musée national (Narodni muzeum), de style néo-renaissance, situé en haut de la place, porte 
encore les impacts des balles tirées en 1968 lors de l’invasion soviétique. Sous la statue équestre de Saint Venceslas se  
trouve un mémorial aux victimes du communisme, parmi lesquelles Jan Palach, qui s’immola par le feu à cet endroit en  
1969 pour dénoncer la suppression de la liberté de la presse. Les plus beaux immeubles de la place sont l’hôtel Evropa,  
de style art nouveau, la maison Wiehl, couverte de fresques et le magasin de chaussures Baï, édifice fonctionnaliste à la 
façade de verre.

Le Pont Charles,  avec ses 16 travées, est l’un des plus beaux ponts médiévaux d’Europe. Commencé en 1357 par 
Peter Parler, il fut embelli au début du XVIIIème siècle de 30 statues baroques. Ses plus célèbres sculptures sont la 
Sainte Luitgarde de Matthias Braun et le Saint Jean Népomucène de Johann Brokoff, représentant le saint qui mourut 
jeté du pont de la Vltava. Le pont est aujourd’hui le rendez-vous des musiciens de rue et des marchands de souvenirs.
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Non inclus, mais vous pouvez visiter :

Le vieux cimetière juif de Prague, Le Château de Prague, la Cathédrale Saint Guy, le Vieux Palais, la 
Basilique Saint Georges, le Palais Lobkovic, la Tour Poudrière, la Ruelle d’Or, le plus beau château de 
Bonhème, Konopiste.

CE PRIX COMPREND :
 Le transport aérien Paris/Prague/Paris sur ligne régulière 

- départ (Roissy-Charles de Gaulle à 9h45 et arrivée à Prague à 11h30 sur la compagnie « Smartwings »)
-  retour  (Roissy-Charles  de  Gaulle  départ  de  Prague  à  21h30  arrivée  à  23h20  sur  la  compagnie 
« Easyjet ») ;

 La taxe d’aéroport (88 €/personne) ;
 Le bagage à main de 50cmx40cmx20cm ;
 Les transferts en car de l’aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone ;
 L’hébergement deux nuits en hôtel 4* ;
 Les 2 petits déjeuners ;
 Le dîner du premier soir ;
 Le dîner folklorique du deuxième soir ;
 Tour de Ville ;
 Le guide touristique électronique ;
 L’assurance annulation.

CE PRIX NE COMPREND  PAS :
 Le bagage en soute au tarif de 34 €/bagage de 15 kg ;
 Les déjeuners ;
 Le dîner du départ ;
 Le guide au tarif de 180 € à diviser par le nombre de participants.

LE CAES SE RESERVE LE DROIT D’ANNULER LE WEEK-END S’IL Y A MOINS DE
10 PARTICIPANTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations jusqu’au 24 AVRIL 2016 auprès de :

 CAES – Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08
Téléphone : 01/86/21/58/63

Nom, Prénom :

Participera (participerons) à cette sortie :

TARIF ADHERENTS (agents actifs, retraités, conjoints, enfants d’adhérent)
Adultes et enfants de + de 12 ans = 316 €  x   …….  participants  =  ……….

TARIF INVITES de l’ADHERENT 
Adultes et enfants de + de 12 ans = 437 €  x   …….  participants  =  ……….

Ci-joint un chèque de …………………. € à l’ordre du CAES.

Date et Signature 





BULLETIN D’ADHESION AU CAES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2016)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………

Adresse : ………………………………………………………

Affectation : ……………………… Actif * Retraité *

Tél. : ……………………………… Tél. portable  : ………………………… e-mail. : …………………………………………

Cotisation *:  30 €–  30 € + 3 €

Ayants – droit (conjoint et enfants de – 20 ans)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe.
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