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RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

SÉJOURS SPORTIFS
À PRAGUE

STAGE D’ÉTÉ (D‘HIVER) DE HOCKEY

Camp d’une semaine (7 jours/6 nuits)
Le programme comprend :
- deux séances par jour d’entraînement sur glace
avec moniteurs professionnels d´une école
spécialisée (le premier et le dernier jour une
séance)
- 1 séance par jour de maniement de la crosse et
d’entraînement au but hors glace
- 1 séance par jour en salle (terrain de sport,
musculation, gymnastique)
- 1 ou 2 petits casse-croûtes (biscuits, fruits)
- boissons pendant toute la durée de
l‘entraînement
À partir de
- hébergement 2*/3*
343
€/personne
avec pension complète

SPORTS, LOISIRS, ENTRAÎNEMENT, CAMPS D‘HIVER (D‘ÉTÉ)
La République tchèque offre un large éventail d’activités sportives. Les
amateurs de sport pourront s’essayer à des sports d’intérieur et d’extérieur
en hiver comme en été. Un grand nombre d’événements sportifs dans
diverses disciplines, auxquels il est possible de participer activement ou
bien passivement en tant que spectateur, se déroulent chaque année en
République tchèque. Le sport est très populaire en République tchèque,
c’est pourquoi on y trouve des services et des installations de qualité et
modernes.

EXEMPLES D‘HÔTELS AVEC ÉQUIPEMENT SPORTIF

(base 20 pax)

HÔTEL OLŠANKA 3*

www.hotelolsanka.cz

Situation : Prague 3, proche du centre-ville, à 10 min. du centre-ville en tram.
Activités sportives, bien-être : Grand centre sportif avec piscine de 25 m et 4 courts en
salle pour le badminton, le squash, le tennis de table, massages, sauna, aquagym, salle de
musculation, sur une superficie de 2 500 m², cours collectifs.
Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC. Le programme sportif est calculé
selon votre demande.

À partir de

95 €/personne

chambre multiple
1

2

3

4
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HÔTEL WELLNESS STEP 4*

www.wellness-hotel-step.cz

Activités sportives, bien-être : Piscine de 25 m, bains
à remous, bain de vapeur aux essences d’herbes et de
sel, saunas – cinq types de saunas (finlandais, tropical, au miel, à cheminée et en cabine), massages professionnels, espace bien-être privé, centre de remise
en forme. Golf d’intérieur, badminton, tennis, squash,
tennis de table, bowling, curling. Location et vente
de matériel de sport, organisation de tournois, cours
de sport pour adultes et enfants, journées sportives,
forfaits aventure..
Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif est calculé selon
votre demande.

OFFRES À PRAGUE

Situation : Prague 9, à 20 min. du centre-ville ne métro.
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À partir de

102 €/personne

chambre multiple
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SÉJOURS SPORTIFS À PRAGUE
HÔTEL SLAVIA 3*

www.slaviahotel.com
Situation : Prague 10, excentré, à 30 min. du
centre-ville en tram.
Activités sportives, bien-être à disposition
à côté de l’hôtel : Terrain de beach-volley, terrain
de football avec pelouse artificielle et gazon, terrain de hockey sur gazon avec pelouse artificielle,
terrain de rugby, stade d’athlétisme et piscine extérieure, intérieure.
Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif est calculé selon
votre demande.
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À partir de

92 €/personne

12

10

chambre multiple
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HÔTEL HASA 2*

www.hotelhasa.cz/cz
Situation : Prague 10, proche du centre-ville, à 20
min. du centre-ville en tram.
Activités sportives, bien-être : Le complexe comprend une patinoire, un terrain extérieur, une salle de
ballet, deux courts de tennis couverts sous structure
gonflable. Des vestiaires avec douches sont disponibles pour les activités sportives.
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Forfait 4 jours / 3 nuits : Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif est calculé
À partir de
90 €/personne
selon votre demande.
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chambre multiple
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OFFRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES À PRAGUE
 Badminton
 Tennis de table
 Squash
 Beach-volley
 Football
 Hockey
 Patinage
 Curling
 Kart
 Piste de bobsleigh
 Bloc (escalade)
 Accrobranche et
escalade
 Bowling
 Marathon
 Cyclisme dans Prague

 Patinage à roulettes
 Segway
 Fitness, activités en salle
 Golf en salle, minigolf
 Parc aquatique
 Rafting, bateau-dragon
 Bateau, pédalo
 Parachutisme
 Vols touristiques en
ballon et en hélicoptère
 Zorbing
 Laser Game
 Paintball
 Salsa
 Randonnée équestre

SUGGESTION DE PROGRAMME D’HIVER

- JOUR 1 – Demi-journée, visite guidée de la Vieille
Ville et du pont Charles.
- JOUR 2 – Journée sur la glace. Matin patinage avec
un moniteur (2 h).
Déjeuner.
Après-midi hockey avec un moniteur (2 h). Soir dîner
et bowling (1 h).
- JOUR 3 – Matin curling (2 h). Déjeuner.
Après-midi parc aquatique (2 h).
Soirée folklorique (musique, danse,
À partir de
dîner, boissons comprises).
98 €/personne
- JOUR 4 – Demi-journée, visite
(base 30 pax)
guidée du Château de Prague.
Hébergement et transferts non compris.
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Venez à Prague assister ou participer au :

CHAMPIONNAT DU MONDE DE
CYCLO-CROSS OU MARATHON

(ou bien à une autre grande compétition)
- hébergement 3* pour 2 nuits avec
petit-déjeuner
- accueil par notre guide francophone
- assistance à l‘enregistrement (tickets non
compris)
+ Il est également possible de compléter le
séjour par d’autres
services (transferts,
À partir de
55 €/ personne
dîners, culture, visites
chambre double
guidées...)
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