PRAGUE

toute la magie de l’Europe Centrale

du 8 au 11 décembre 2017

Centre historique de la Bohème et capitale de la République tchèque,
PRAGUE s’étend sur plusieurs collines ourlant les deux rives de la rivière Vltava.
Son évolution architecturale couvre plus d’un millénaire et en fait l’une des plus belles
villes d’Europe ! Le cœur de la cité, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
est constitué d’un entrelacs de ruelles tortueuses très pittoresques et offre un
extraordinaire mélange de tous les styles architecturaux, du gothique à l’art nouveau,
jusqu’au contemporain…
Pendant des siècles, Prague fut un carrefour important et un lieu de rencontre de nombreux savants, artistes et musiciens venus du monde entier, fascinés par sa beauté.
Smetana et Dvorak, pères de la musique tchèque, sont partout à Prague.
Ils dessinent l’insoutenable légèreté de la capitale, admirablement marquée par la
visite de Mozart, qui y donna la première représentation de son opéra Don Giovanni
au Théâtre des États. Vous y serez reçu pour un intermède musical réservé
spécialement à votre attention.
La Libre Essentielle a choisi de vous emmener à la découverte de cette cité
émouvante, à l’approche de Noël, quand la ville aux milles clochers se nappe de brume
magique et vous dévoile ses trésors ! Ne manquez pas cette découverte de la plus
magique des villes d‘Europe Centrale !
Vols directs Brussels Airlines | Hôtel 4* idéalement situé | Visites incluses avec guide
locale qualifiée parlant le français | Accompagnement de Bruxelles à Bruxelles
PROGRAMME
Jour 1_Bruxelles/Prague / Jour 2 et 3_Prague / Jour 4_Prague/Bruxelles
LES PRIX à partir de 920 €/pp en chambre double
et 1 140 €/pp en chambre individuelle

POUR TOUTE INFORMATION
OPPORTUNITY ART ET CULTURE

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI
ET SOYEZ PARMI LES PRIVILÉGIÉS
QUI PARTICIPERONT À CETTE ÉVASION INOUBLIABLE.

Lic. 1054 JetExpress

Tél 02 533 93 03 / info@ycopportunity.be
Consultez notre site : www.opportunitytravel.be/artetculture

