BUDA-PRAGUE
Loisirs et découvertes à “tchequer”...
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NOTRE HÉBERGEMENT

Jours 1 à 4 : À PRAGUE ÇA ???
Après une arrivée sur Prague, nous nous installons dans notre hôtel au coeur de la
ville pour nous lancer à l’assaut de cette capitale mystérieuse.
Le programme, construit avec les jeunes pourra donc évoluer :
- La vieille ville, Staromestska, l’horloge astronomique, l’hôtel de ville, le Palais Royal avec sa célèbre relève de la garde.
- La rue Karlova, la portion la plus célèbre de la voie royale.
- Havelska et son marché aux fruits.
- Karluvmost (le Pont Charles), l'une des merveilles de
Prague, trait d'union entre la vieille ville et Mala Strana.
- La découverte du John Lennon Wall... Plus que de simples
graffiti, un réel message d’espoir et de fraternité !
- La visite de la colline de Pétrin accessible en funiculaire... On
traversera une magnifique roseraie pour entrevoir la Tour Eiffel de
Prague mais aussi pour profiter du labyrinthe des Glaces, héritage de l’exposition universelle de 1891.
- La recherche du “Street Art”... La ville en regorge : bébés géants sur la Tour de Zizkov
et sur l’île Kampa, des hommes qui “pissent” dans une flaque en forme de République
Tchèque devant le musée Kafka,... (la sculpture “Proudy”, est interactive et électronique).
- La découverte du métronome géant dans le poumon vert de Prague : le Parc Letna....
Une origine mystérieuse que nous allons résoudre...
D’un côté Prague, la capitale de la République Tchèque, une ville emblématique très en vogue. Considérée par certains comme la plus belle ville du
monde, elle abrite une architecture magnifique et des monuments renommés... Sans
oublier son quartier historique inscrit au patrimoine de l’UNESCO... De l’autre
côté : Budapest, la «Perle du Danube », le « petit Paris d’Europe centrale » d’une
richesse incroyable ! Nous profiterons de 4 jours sur Prague et 4 jours sur
Budapest, de quoi, profiter, découvrir et se détendre... Fun et inoubliable...

Jours 4 à 8 : ESCAPADE HONGROISE,
LES TOP DE BUDAPEST
Après un voyage en train, nous arrivons à Budapest, capitale hongroise... Nous
poursuivrons notre échappée... Les découvertes et loisirs ne manquent pas :
- L’avenue Andrassy, considérée comme les Champs-Élysées
Hongrois, avec à l’arrivée, le plus grand centre thermal d’Europe :
les Bains Széchényi. Des bassins à 38°C en extérieur, un cadre
luxieux et des joueurs d’échecs en slip de bain... Un must qui se
prolongera avec un magnifique coucher de soleil... Inoubliable !
- La visite du Parlement de Budapest, le monument le plus célèbre
de la ville. Nous découvrirons toutes les facettes de cet édifice.
- Nous nous rendrons au grand marché couvert qui propose des produits hongrois pour une pause shopping... Après manger, direction le
Château de Buda. Nous flânerons dans les quartiers du Palais Royal,
dans ses ruelles pavées, nous visiterons l’église Matthias, puis nous serons séduits par
le Sacré Coeur Hongrois : le Bastion des Pêcheurs.
- Nous nous rendrons à l’aquaworld, le plus grand aquapark d’Europe qui fera sans
nul doute la joie de notre groupe.
- Et bien d’autres surprises encore... l’île Marguuerite, le Pont de chaîne, le Mont
Gellert, la découverte du “Trophea Grill”,...

Des Veillées tous les soirs dont :
- Prague / Budapest By Night : c’est toujours une redécouverte... Les monuments prennent une autre dimension, d’autant que la ville dispose d’un important art de rue.. Très fun !
- Golf Nocturne : une aventure riche de délires et de défis !
- Laser Game : toujours très apprécié des jeunes, des affrontements ludiques dans un cadre au top !
- Soirée Bowling : de quoi finir un séjour en apothéose...

L’hébergement se fera en hôtel situé
en plein cœur de la ville et à proximité
des transports publics. Les chambres
seront de 3 à 6 lits avec douche et toilettes. Les repas seront pris à l’hôtel,
dans des restaurants ou pourront être
pris sous forme de pique-nique lors
des sorties à la journée. Transports
locaux et marche à pied.

NOTRE ÉQUIPE
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire
diplômée, “n” animateurs dont le nombre
dépend de l’âge des jeunes, mais s’avère
toujours supérieur aux quotas exigés
par les textes en vigueur.

LA COMMUNICATION
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera alimenté le blog, pour les dernières nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Passeport personnel valable ou
Carte d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire
signée par les parents.
- Carte Européenne d‘Assurance
Maladie (ex E111), délivrée par la
Sécurité Sociale.
- Photocopie des vaccinations à jour.

