
L ’ASMA 78 VOUS PROPOSE
un week-end à PRAGUE

du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril 2012

Inscription immédiate auprès de votre correspondant(e) ASMA 78
Date limite : mardi 10 janvier 2012

50 places réservées aux membres de l’ASMA 78 
Conformément à la réglementation de l’ASMA Nationale,

toute demande sera ENREGISTRÉE et ÉTUDIÉE.
Priorité aux agents n’ayant

jamais participé aux week-end à l’étranger depuis moins de 3 ans 
Carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement
Merci d’inscrire au verso du chèque votre nom et l’activité : Prague 2012

Nom & prénom : Etablissement :
Prix coûtant : 505 € Téléphone portable :
Membre/conjoint : 260 € Nombre de participants : 

TOTAL : ………………………………………..EUROS Date et signature: 

Application du quotient familial sur présentation de l’original de l’avis d’imposition sur le revenu
(possibilité de paiement en 3 fois : encaissement 17/1, 17/2, 17/3)

MERCI de prévenir en cas de d’empêchement :
il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement injustifié

* les prix sont susceptibles d'augmentation due à une hausse des carburants et des taxes

Vendredi 30 mars : PARIS / PRAGUE 
Départ en bus de Rambouillet puis Versailles pour l'aéroport dans la matinée.
15 h : décollage de Paris-Roissy sur vol régulier Smartwings      16 h 40 : arrivée à Prague.
Point de vue panoramique de Prague lors du transfert pour installation à l’hôtel, en centre ville 
Dîner et nuit à l’hôtel Caruso (ou similaire).

Samedi 31 mars : PRAGUE
Petit déjeuner au buffet de l’hôtel. 
Matin : visite guidée du quartier de la Vieille Ville ou Stare Mesto, la maison municipale et la tour poudrière, ruelles
très animées et commerçantes, telles la rue Celetna et la rue Zelezna, le Carolinum, la place de la Vieille Ville ou
Starometske namesty. Arrêt devant l’hôtel de ville gothique pour admirer l’horloge astronomique. Présentation du

Josefov, le quartier juif de Prague, où la communauté juive gère l’émouvant musée juif à proximité de la très belle rue
de Paris.
Déjeuner au restaurant en ville.
Après-midi : Traversée du pont Charles, visite du quartier baroque de Mala Strana,  promenade sur l’avenue 
Neruda, visite de l’église Saint-Nicolas. Poursuite vers l’Ambassade de France puis la presqu’île de Kampa. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Dimanche 1er avril : PRAGUE / PARIS
Petit Déjeuner au buffet de l’hôtel.
Matin : visite de la partie haute de la Voie Royale : présentation du couvent de Strahov (abbaye des Prémontrés),
visite extérieure de la gracieuse N.D. de Lorette. 
Entrée dans le château, visite de la cathédrale Saint-Guy, puis dans le Vieux Palais de l’imposante salle Vladislav,
anciennement siège de la Diète. Sortie par l’escalier des cavaliers vers la place Saint-Georges pour la visite de la
basilique éponyme. Promenade dans la ruelle d’Or.
Déjeuner en ville.
Temps libre dans l’après-midi pour vos derniers achats ou découverte personnelle.
Transfert à l’aéroport de Prague en milieu d’après-midi. 
18 h 45 : décollage sur vol régulier Smartwings 20 h 30 : Arrivée à Paris.
Retour en bus pour Versailles et Rambouillet. 

*


