28 août 2014

Pour une retraite active, vous trouverez ici quelques informations culturelles et sociales

Club de la Plage ONU, 214-216 rue de
Lausanne Attention pas de parking
http://clubdelaplage.ch/
All the international civil servants,
families and friends are welcome.
Please contact us anytime should you
with any additional information
-----------------------------------------Journée de la mode éthique
Dimanche 31 août 2014 au Club de la
plage de l'ONU de 11h00 à 17h00
Exposition de vêtements créés par des
stylistes du Vietnam et de la Côte
d'Ivoire
& authentiques chapeaux Panama.
Tous les fonctionnaires internationaux,
leurs familles et amis sont les

Ethical fashion day

bienvenus.

Sunday 31 August 2014 at the UN

Nous sommes à votre disposition pour

Beach Club from 11am to 5pm

tout renseignement complémentaire.

Exhibition of fashion clothes from
Vietnam and Ivory Coast designers
& genuine panama hats
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N’oubliez pas le rendez-vous
Carrefour International à la Cité Seniors
le 4 septembre de 14 à 16 heures
et tous les mardis de 17 à 19h 30
Polaroid, espace de conversation de langues étrangères
(allemand, anglais, espagnol et français) reprend le 23 septembre
Angle rue Amat /rue de Lausanne
www.seniors-geneve.ch pour le programme complet

Voyage culturel à Prague : 27-30 octobre 2014
Il reste quelques places. Voir annexe.
Contact exclusivement
Valérie Vieille

Founder/CEO
Cultural & Business Events
20 rue Adrien Lachenal
1207 Genève
Tel Suisse: +41-788359418
www.cb-events.com
info@cb-events.com
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PRAGUE : ville culturelle
Du lundi 27 octobre au jeudi 30 octobre 2014
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CBE vous propose un voyage culturel de grande qualité
4 jours – 3 nuits en demi-pension et avec un Guide privé
Une légende tchèque raconte que la princesse Libuše a choisi le lieu où s’élèvera la ville de
Prague, et en même temps lui prophétisa une gloire atteignant les étoiles. Bien que les historiens
font remonter les premiers peuplements au néolithique, on associe le début de l’histoire de
Prague à la fondation du Château de Prague en l’an 870.

VOICI LES PRINCIPAUX ATOUTS DE VOTRE SEJOUR :
Le voyage s’effectuera en avion : Genève – Prague (Direct à l’aller)
Nous avons sélectionné un hôtel de charme à deux pas de la place Vanceslas :
L’ Hôtel Legie*** www.legie.cz
Les repas du soir sont inclus et seront pris à l’hôtel (boissons comprises)
Vous bénéficierez d’un guide francophone privé pour les visites.
Valérie de CBE vous accompagnera.
En plus du programme culturel, vous aurez du temps libre pour flâner à votre rythme.

PRIX : 879 chf (= 712 euros) par personne en chambre double
supplément single 110 chf

Programme détaillé
Lundi 27 octobre
07h00
09h00
10h25
13h00
14h30

Heure limite pour l’enregistrement des bagages à l’aéroport de Genève.
Décollage vol Swiss LX1472 à destination de Prague. (23kg max. par valise)
Arrivée à Prague. Accueil, transfert et installation à l’hôtel Legie ***
Transfert en ville. Temps libre pour le repas de midi.
1ère partie du tour de ville avec guide francophone. Vieille ville, Rue de Paris,
Cité juive, place de la vieille ville, l’horloge astronomique, le complex Ungelt et
l’église St Jacques. Visite de la villa Bertramka (maison de Mozart)
18h00 Temps libre
Dîner sous forme de buffet et nuit à l’hôtel

Mardi 28 octobre
Petit-déjeûner, puis à 9h00 – départ de l’hôtel
2ème partie du tour de ville avec guide francophone. La citadelle de Prague, le
couvent Strathov, Notre Dame de Lorette, la cathédrale St Guy, le palais royal,
la Basilique St Georges et la Ruelle d’Or.
12h00

Pause déjeûner libre (non inclus dans le package)

14h00

3ème partie du tour de ville avec guide francophone. Petit côté de Prague,
la Rue Nerudova, la place Mala Strana, église de le Vierge de la Victoire avec
le petit Jésus de Prague, l’île Campa et le Pont Charles.
17h00 Temps libre
19h30

Dîner sous forme de buffet et nuit à l’hôtel

Mercredi 29 octobre
Petit-déjeûner, puis à 9h00 – départ de l’hôtel
4ème partie du tour de ville avec guide francophone. La place Venceslas,
la rue Na Prikope, la Rue Narodni jusqu’au théâtre National, la place de
la République, la route Royale.
12h00

Pause déjeûner libre (non inclus dans le package)

14h00

Temps libre : visites libres et shopping.

19h30

Dîner sous forme de buffet et nuit à l’hôtel

Contactez-nous : info@cb-events.com
Tel Suisse: +41-788359418
www.cb-events.com

Jeudi 30 octobre
Petit-déjeûner
10h00 Heure limite pour le « check out » à l’hôtel. Bagagerie à disposition.
Pause déjeûner (non inclus dans le package)
16h30
19h30
20h50
22h35
23h20

Transfert à l’aéroport et enregistrement des bagages.
Départ par le vol LX1499 à destination de Zurich.
Arrivée à Zurich et changement de vol.
Continuation par le vol LX 2818 à destination de Genève.
Arrivée à Genève.

OPTION SOIREE OPERA le 28 octobre 2014 - 125 CHF
- Opéra Libuse (composition tchèque) au théâtre national
- Opéra Rusalka (Antonin Dvorak) au Théâtre Opéra
(Rue Wilsonova 4 – 10min. à pied de l’hôtel Légie).
OPTION SOIREE OPERA le 29 octobre 2014 – 125 CHF
- Opéra Salomé (Richard Strauss) au Théâtre Opéra

Le prix inclus toutes les prestations mentionnées sauf les repas de midi,
l’option Opéra, les dépenses personnelles
et l’assurance voyage (annulation, perte de bagage, etc.)

MAXIMUM 25 personnes
Contactez-nous : info@cb-events.com
Tel France: +33-699288979
Tel Suisse: +41-788359418
www.cb-events.com

