Le soleil se lève à l’Est, rejoignez-le !!!

ServA – Holidays CP233, 1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 02 71

www.ServA-Holidays.ch -

PHenzi@ServA-Holidays.ch

Printemps à PRAGUE
Notre forfait contient:
Vol de Zurich, Bâle

ou

Genève
ou

vers

PRAGUE et retour

Car de ligne ČSAD Zurich (Lucerne, Genève) – PRAGUE et retour
2 nuits dans un chambre double lits petit déjeuner - buffet
1 x Tour de ville
1 x Cocktail au Bar “La Bodeguita Del Medio”
Abo 3 jours – transports publiques de la ville de Prague
L’offre est valable du 1 avril au 30 juin 2007 – suppl. jours des fêtes et chambres indiv. sur demande

Vol

Ambassador***** sur la place Venceslas
Adria **** sur la place Venceslas
Rokoko *** superior sur la place Venceslas
Ibis Old Town *** au centre
Prague Centre *** 5 Min du Centre
Akat ** ou A Plus ** 5 Min du Centre

Bus*

699

499

( 1.4. – 30.6.07)

670

469

( 1.4. – 30.6.07)

580

379

( 1.4. – 14.6.07)

570

369

( 1.4. – 16.6.07)

505

300

(16.3.. – 30.6.07)

450

249

( 1.4. – 30.6.07)

Les hôtels du charme au coeur de la Vieille ville

U Kočků **** dans la Vieille Ville
Čertovka **** près du Pont Charles

589

385

(15.3.. – 30.6.07)

579

379

( 1.4. – 30.6.07)

Les prix par personne basés sur la chambre double, les taxes inclus.
Suppléments : assurance d’annulation dès 17.- + frais-dossier 40.Chambre individuelle et supplément jours de fêtes sur demande ! *Bus: réductions pour seniors, jeunes et enfants sur
demande ! Bus supplément départ de Lucerne CHF 6.-, et de Genève CHF 60.-

D’autres hôtels, billets au théâtre sur demande
Nous organisons également des excursions - Places limitées
Nous travaillons avec

le représentant officiel de

en Suisse

Tout changement de programme et toute modification de prix restent réservés !

