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Chœur mixte Vuisternens-en-Ogoz 
 

Programme du voyage à Prague 
25 au 29 mai 2005  

Parcours : Fribourg - Zürich – Buchs – Innsbruck – Linz – Prague et retour en train de nuit.  

Mercredi 25 mai 2005 

Fribourg  dép.   20h34 
Bern ar/dép.  20h56 / 21h02  Arr. voie 7 – Dép. voie 8 
Zürich HB  ar/dép.  22h00/22h40   Dép. voie 9  

Train de nuit nr 467, places réservées dans voiture 373 places nr 41-46, 51-56, 61-66, 71-76 

Jeudi 26 mai  2005 

Prague hl. N  ar   10h52  

A l’arrivée à Prague HL Nadrazi 
Accueil sur le quai de la gare par une assistance francophone et transfert en bus privé à  
votre hôtel 

12h00, Repas de midi à l’hôtel, menu à 3 plats sans boisson  

Prise des chambres après le repas de midi mais au plus tard à 14h00 

14h00, Grand tour de ville en bus privé avec guide parlant français. Durée environ 4h.  
Visites extérieures des curiosités les plus connues de la ville 

18h00,  Fin du tour à l’hôtel 
Repas du soir et soirée libre 

 Hébergement 2 nuits  

Hôtel Legie***  Sokolska 33  CZ 120 00 Prague 2,  tél. 00420 224 266 231  
 situé au centre ville, à 400 m de la place Venceslas. (E/4 nr 49 sur votre plan) Toutes les chambres sont 
équipées de bain ou douche /WC, téléphone et TV. Restaurant dans l’hôtel.  

 Hébergement dans 9 chambres doubles et 3 chambres triples. Veuillez svp vous arranger avant 

 l’arrivée à l’hôtel pour former les chambres.  
 

Vendredi 27 mai  2005 

09h30 Après le petit déjeuner, promenade à pied avec un guide francophone. Visite 
du centre historique de Prague. Prise en charge à l'hôtel et fin au restaurant. U Rotta 

12h30, repas de midi au restaurant U. Rotta , Male nam. Square 3 Prague 1 Tel: 224229529 

Menu :  Crème de légumes 
  Poitrines de poulet rôti au gingembre, gratin de légumes 
  Pommes de terre rôties, salade de concombre 
  Cake au chocolat, crème Chantilly 

   Boissons à payer sur place 

 Fin d'après-midi et retour à l'hôtel libre. 

 19h00, transfert en bus privé de votre hôtel au restaurant pour la soirée folklorique avec menu  
 typique 

Restaurant U Marcanu Veleslavinska 14, Prague 6.  

 Situé pas loin du Château de Prague, il offre des plats et boissons typiques tchèques, de la musique folklore de 
 différentes parties du pays – la Bohême, la Moravie, mais aussi slovaque ou tsigane, ou des compositions 
 classiques (Smetana, Dvořák, Brahms, Sarasate, Monti etc.). 
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Soirée folklorique et menu typique  

Menu unique :  

Entrée :  Spécialité à la pomme de terre avec choucroute et jambon 
Plat :  Brochette avec viandes mixtes avec crème, croquettes de pommes de terre 
Dessert : Crêpes (Palatschinken) avec glace, fruits et crème 
Boissons inclus : vin, bière et sodas, café et 1 verre de champagne 

A la fin du spectacle, transfert en bus privé du restaurant à votre hôtel. 
 

Samedi 28 mai 2005 

Journée libre 
Check out de l’hôtel à 11h00 ou selon les instructions de l’hôtel 
Vous pouvez déposer vos bagages à l’hôtel jusqu’à votre départ 

12h00, Repas de midi à l’hôtel menu à 3 plats, boissons à payer sur place 

17h00, Transfert en bus privé de l’hôtel à la gare de Prague hl. Nadrazi pour retour en Suisse 
 
Prague hl. N dép.  18h16  En voiture couchettes à  6 
 
Train pour Zürich nr. 273 . Couchettes réservées dans voiture 373  
places nr  21-26, 31-36, 41-46, 81-86 

 

Dimanche 29 mai 2005 

 

Zürich HB  ar/dép. 06h20/06h32  Normalement voie 13 
Fribourg  ar/  07h54 

 

 

Agence de voyages CFF  

1680 Romont tél. 0512 / 24 39 41 

Cl. Kolly 


