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Passion canin au République Tchèque  

Du 29-01-2018 au 05-02-2018  
  

  Personne de contact  Coordonnées  

Nom de l´établissement  MFR du Perche  

Rue des Fusillés 15  

61400 Mortagne au Perche  

France  

TEL: 33-2-33852827  

CP: Yannick Tillard  

MOB : +33 769 101 345  

Détails du groupe  52 en totalité :  

48 étudiants dont 14 garçons  

et 34 filles ;    

4 accompagnateurs dont 2 

femmes et 2 hommes  

Guide  

Chauffeur   

Transfert/Autocariste  Fransejour  

5 La Pitardière, 72220 Saint- 

Mars-d'Outillé  

  

Chauffeur:  à venir  

MOB : à venir  

TEL: +33 2 43 80 05 58 
https://www.fransejour.com/  
  

  

Vols  

 « Transavia »  

ALLER 29/01/2018  

Numéro du vol: TO4038  

Départ Paris Orly à 18:25  

Arrivée Prague à 20:10  

RETOUR 05/02/2018  

Numéro du vol: TO4039  

Départ Prague à 20:50  

Arrivée Paris Orly à 22:40  

Bagages  Bagage à main: x53  

Max. 55 x 40 x 25 cm  

Bagage en soute: x 53  

20kg  

Bagage à main: x53  

Max. 55 x 40 x 25 cm  

Bagage en soute: x 53  

20kg  

Hébergement Prague  

29/1 + 2-4/2 2019  

(4 nuits)  

PLUS Prague Hostel  

Přívozní 1, 170 00 Praha 7  

  

SITE:  

http://www.plusprague.com  

  

Répartition des chambres  Garçons: à venir  

Filles: à venir  

Acc: à venir  

Guide: 1x single  

Chauffeur: 1x single  

Hébergement les 
montagnes 30/1 
– 1/2/2018  
(3 nuits)  

Medvědí bouda  

Špindlerův Mlýn 84, 543 51  

Špindlerův Mlýn  

SITE:  

http://www.medvedibouda.cz/  

  

Répartition des chambres  Garçons + Filles: 1x 6lits ; 1x 5 

lits ; 4x 4lits ; 7x 3lits  

Acc: 2 x twin  

Chauffeur: 1x single  

Guides: 1x double  

Guide  Dominique Boutineau  TEL: +420 604 846 732  

Extra guide  Lenka Boutineau  TEL: +420 777 895 368  

https://www.fransejour.com/
https://www.fransejour.com/
http://www.plusprague.com/
http://www.plusprague.com/
http://www.medvedibouda.cz/
http://www.medvedibouda.cz/
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Autocariste sur place  Pragotour s.r.o.  

Jahodová 2707,  

106 00 Praha 10  

  

SITE:  www.pragotour.cz  

 Chauffeur:  à venir MOB 

: à venir  

 

Particularités  Carte d’identité  

Carte étudiante  

Liste officielle des participants  

en papier  

Pour les mineurs : CERFA 

15646*01 (AST) original + 

copie de la carte d’identité du 

parent signataire du CERFA  

Serviettes à emporter Allergies  

Bureau Agra International  

  

  

  

B.P. 1052  

9701 BB Groningen  

Pays-Bas  

info@agra.nl t 
(+31) 503124820 
En cas d’urgence :   
mob. (+31) 653312144  

Service 5sur5, boîte de 

messagerie  

Votre numéro personnalisé:   

9  5  2  3  6  2  
 

  

Mardi 29 janvier  

  

14:00  Prise en charge du groupe et transfert de votre établissement scolaire à l’aéroport de Paris 

Orly  

  

16:25   Enregistrement à l’aéroport de Paris Orly 18:25   Vol 

de Paris Orly à Prague.  

20:10 Arrivée à Prague : la ville aux cent clochers, 

inscrite sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO et l'une des plus 

belles villes du monde.  

  

    Rencontre avec votre guide et     

 transfert à votre hébergement.   

  

Soir    Dîner et hébergement à Prague.  

  

Mercredi 30 janvier - Division du groupe et programme simultané  

  

Matin   Petit-déjeuner  

En route pour aller au nord de République  

http://www.pragotour.cz/
http://www.pragotour.cz/
http://www.pragotour.cz/
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 Midi    Déjeuner panier repas  

  

Après-midi   Arrivée au chenil situé dans la montagne de 

Krkonose qui font partie des Sudètes occidentales où vous 

passerez les prochains 3 jours. Vous serez divisé en plusieurs 

groupes pour faire plusieurs activités d’hiver.  

    

 Soir    Dîner et hébergement sur le chalet de montagne   

Jeudi 31 janvier - Division du groupe et programme simultané  

  

Matin   Petit-déjeuner  

    Programme simultané en groupe  

Activités: traîneau à chiens, tubing, ski de fond et 1 jour de survie  

  

1) Bien sûr l’activité la plus importante 

sera le chiens de traineau ( +/- 1h)! 

Vous aurez des explications du 

propriétaire sur l’attelage, la conduire 

d’un traineau, les commandes etc. 

Ensuite la première équipe partira pour 

faire un tour sur le traineau dans la 

forêt Tchèque! Le propriétaire du 

chenil à son propre programme d’élevage et ses méthodes d’entrainement. 

Il vous expliquera sa vision concernant l’élevage, la nourriture, les 

équipements etc.   

  

2) Glissade  sur  neige,  aussi  connu 

comme ‘snowtubing’. Sur une grosse 

bouée vous glissez d’une pente ou 

d’une colline à grande vitesse.  

  

3) Cours de survie en hiver : Vous pourrez 

également construire des  

abris de survie de quinzee ; très pratique de savoir les faire si vous vous perdrez 

un jour dans un paysage enneigé! Vous pourriez aussi partir en raquettes.  

  

4) Rrandonnée de ski de fond avec un 

accompagnateur vous permettant de bien 

profiter du paysage enneigé.  

  

Midi    Déjeuner panier repas  

         

Après-midi    

  

Poursuite des activités en groupe  

Soir    Dîner et hébergement sur le chalet de montagne   

Tchèque .    
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Vendredi 1 février : Division du groupe et programme simultané  

  

Matin   Petit-déjeuner  

 Programme simultané en groupe    

  

Après-midi  Poursuite de programme simultané en groupe  

  

Soir    Dîner et hébergement sur le chalet de montagne       

  

Samedi 2 février : Division du groupe et programme simultané  

  

 Matin   Petit-déjeuner  

   Départ pour aller à Prague   

  

Après-midi  Visite du zoo de Prague. Vous auriez tout l’après-

midi pour découvrir le zoo à votre gré. Ensuite il y a la 

possibilité d’organiser un rencontre avec une spécialiste ou 

faire un tour guidé dans 

une partie du zoo.   

    

 Visite guidée du musée du Communisme : revivez la 

vie quotidienne des années 1920, les années 

sous le communisme.  

  

Soir    Dîner et hébergement à Prague.   

  

  

 Matin     Petit-déjeuner  

       Visite  du  camp  de  concentration  

Theresienstadt sur la route. Vous découvrez la forteresse de 

Terezin construite par l’empereur Joseph II, puis transformée en 

ghetto juif par les nazis. Le site comprend notamment la visite de 

la forteresse, du musée du ghetto, du crématoire et de plusieurs 

monuments commémoratifs.  

  

Midi    Déjeuner panier repas  

  

Dimanche   3  février   
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Après-midi Visite d’un ‘resort VIP hôtel’ pour les chiens: 33 

chambres sur 550 m2 et 5 espaces à l’extérieur 

avec une pension luxueuse, une garderie de jour 

et une salle d’entrainement/ 

d’exposition.  

A côté il se trouve l’hôtel***** de chat. Toutes les chambres 

comprennent des lits confortables, des couvertures douces, 

un grand escalier avec des jeux de théâtre et des balançoires, 

des racloirs de sisal et une grande quantité de jouets pour 

chat.  

  

 Soir    Dîner et hébergement à Prague.  

    

Lundi 4 février  

  

Matin   Petit-déjeuner  

Rencontre avec un entraineur de chiens 

policier. Démonstration des méthodes 

d’entrainement spécifique K9 pour entraîner 

des chiens de patrouille, des chiens renifleurs, 

chiens de drogue ou tout type de chiens de 

détection.  

  

  

Après-midi Visite d’un producteur de la  nourriture pour 

des animaux domestiques, principalement des chiens et 

chats. Point sur la production et l’exportations de leurs 

produits ainsi que les programmes d’entrainement des 

chiens dans le secteur social qu’ils soutiennent.  

  

 Soir    Dîner et hébergement 

à Prague.  

  

  

Mardi 5 février  

  

Matin   

  

Petit-déjeuner  

  
  

  

Midi     Déjeuner panier repas   
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Après-midi Visite guidée du Château de Prague, la 

résidence des rois depuis le IXème siècle 

grâce à sa situation stratégique, le 

château est composé d’un complexe de 

magnifiques palais reliés par des petites 

 ruelles.  Actuellement  le 

président de la République Tchèque y 

possède ses bureaux.   

    

Midi    Déjeuner panier repas par vos soins  

  

Après-midi Visite guidée de Prague en passant par l’hôtel de 

Ville, avec sa fameuse horloge astronomique, le pont de 

Charles, l’église de Notre Dame, la ruelle d’Or, le quartier juif 

« Josefov », le quartier Mala Strana, la tour poudrière, 

Namesti Wenceslas, le beffroi, l’église Notre Dame de Tyn.  

  

Possibilité de voir la relève de la Garde Royale à midi.  

    Temps libre pour acheter les derniers 

souvenirs en fonction des horaires du vol.  +/- 18:00  Transfert à l’aéroport.  

18:50   Enregistrement à l’aéroport de Prague.  

20:50   Vol de Prague en direction de Paris.  

22 :40   Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.  

  

22 :50 Prise en charge du groupe par l’autocars à l’aéroport de Paris Orly, et transfert à votre 

établissement scolaire.  

  

Mercredi 6 février  

  

01 :00  Arrivée à votre établissement scolaire situé à Mortagne au Perche.  

  

  

  
Visites et ordre des visites sous réserve de disponibilité.  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

Fin des services  d’Agra   Internationa l.    

        


