
Séjour multigolfs – The Spirit of Karlovy Vary - Prague

Durant ce séjour d’une semaine, vous débuterez par la région de Karlovy Vary, vous jouerez 2 parcours des plus 
emblématiques, quand à l’hébergement il ne vous reste plus qu’à choisir l’hôtel parmi notre sélection. Pour finir, vous 
séjournerez à Prague, magnifique ville que vous pouvez visiter avec un guide francophone et fouler les greens des golfs 
Konopiste et Karlstejn.

Hôtel Garni Palatin *** Hôtel Humboldt **** Grandhotel Pupp *****
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SEJOURNER - Hotel Garni Palatin *** - Karlovy Vary

L’hébergement

Chambre Confort Chambre  double supérieure Chambre

L’Hotel Palatin est situé dans le centre de Karlovy Vary, le long de la fameuse promenade bordant la rivière Teplá et 
à proximité de la colonnade du Moulin. Les 15 chambres bénéficient d’une connexion Internet par câble et Wi-Fi 
gratuite.

Les chambres du Palatin sont également toutes dotées d’une salle de bains avec un sèche-cheveux, d’une télévision 
et d’un minibar.

CHAMBRE LITS JUMEAUX CONFORT
CHAMBRE DOUBLE CONFORT
CHAMBRE DOUBLE SUPERIEURE
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Room

Le petit déjeuner est servi en buffet.

Restaurants

Le salon de massage de l’établissement propose un large éventail de soins et de massages incluant un programme 
anti-cellulite. L’hôtel dispose aussi d’un solarium.

Spa (en supplément)
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Votre séjour comprend une visite guidée de Prague avec 1 guide francophone. 
Prague est la plus grande ville et la capitale de la de République Tchèque. 
La Vieille-Ville, où se situe l’hôtel, est un des quartiers les plus attachants de Prague. Il est caractéristique du mélange 
harmonieux des styles architecturaux d’Europe. 
Vous serez émerveillé par la vieille place (Staroměstské náměstí), son hôtel de ville, son horloge astronomique, ses 
multiples maisons à thèmes, ses palais baroques et néo-baroques, et ses fameuses maisons cubistes.

À la découverte de Prague



SEJOURNER - Grandhotel Pupp ***** - Karlovy Vary

L’hébergement

Chambre Doubles Confort Chambre Doubles Superior Suite

Grandhotel Pupp -  l’un des hôtels de renommée mondiale se trouve dans une ville thermale aussi célèbre - Karlovy 
Vary. L’épanouissement du Grandhotel Pupp est lié aux grands noms - architectes viennois Fellner et Helmer, Alfons 
Mucha et même six générations des Pupp.

L’hôtel a accueilli des clients célèbres – Johann Sebastian Bach, Marie Terezie, Giacomo Casanova, Johann Wolfgang 
Goethe, Ludwig van Beethoven, Napoleon Louis Bonaparte, et les people actuels : Sharon Stone, Daniel Craig, Renée 
Zellweger, Antonio Banderas, Susan Sarandon, Helen Mirren, John Travolta et bien d’autres.

CHAMBRE SIMPLE : d’une superficie de 20 à 25 m².

CHAMBRES DOUBLES CONFORT : ces chambres se distinguent par leurs styles variés et par leur emplacement dans 
l’hôtel. Leur superficie est de 25 m².

CHAMBRES DOUBLES SUPERIOR : ces chambres proposent des espaces harmonieux, d’une superficie de 30 à 40 m², 
parfaitement adaptés au repos, avec un balcon et/ou une vue sur le parc ou la rivière.

SUPERIOR PLUS : ces chambres exclusives situées au 1er  étage offrent une vue sur la promenade des thermes. Vous 
y serez charmé par l’atmosphère nouvelle de l’hôtel.

JUNIOR SUITES : ces « junior suites » d’une superficie totale d’environ 50 m² surprennent par leur grande chambre 
indépendante avec vaste salon attenant.
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Room

La cuisine du Grandhotel Pupp offre une large gamme de plats de qualité équilibrés et frais.

Dans le Grandhotel Pupp, vous pouvez visiter plusieurs restaurants et bars. Chacun d’entre eux propose son propre 
menu qui met en valeur l’atmosphère unique de l’espace. Les menus sont modifiés de façon saisonnière.

Restaurants

Le centre de balnéothérapie spacieux propose des cures thérapeutiques traditionnelles, basées sur l’utilisation de la 
richesse naturelle de Karlovy Vary tout comme des cures modernes selon les tendances les plus récentes.

Spa (en supplément)
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PREMIER SUITE : ces « premier suites » avec chambre et salon, d’une superficie totale de 70 m², proposent une vue 
sur la promenade des thermes et le parc.

SUITE : ces suites disposent d’une grande chambre, salon aménagé de façon stylée, d’une superficie totale de 60 à 
80 m², avec vue sur la promenade des thermes et le parc.

SUITE IMPERIALE : ces suites disposent d’une grande chambre, salon aménagé de façon stylée, d’une superficie to-
tale de 70 m², avec vue sur la promenade des thermes et le parc, salle de bains luxueuse en marbre, avec baignoire, 
douche et wc.

SUITE PRESIDENTIELLE : cette suite propose un espace luxueux de 130 m² situé dans le cadre privatif du 3e étage 
d’où la vue sur la ville de Karlovy Vary est tout simplement inoubliable.

Votre séjour comprend une visite guidée de Prague avec 1 guide francophone. 
Prague est la plus grande ville et la capitale de la de République Tchèque. 
La Vieille-Ville, où se situe l’hôtel, est un des quartiers les plus attachants de Prague. Il est caractéristique du mélange 
harmonieux des styles architecturaux d’Europe. 
Vous serez émerveillé par la vieille place (Staroměstské náměstí), son hôtel de ville, son horloge astronomique, ses 
multiples maisons à thèmes, ses palais baroques et néo-baroques, et ses fameuses maisons cubistes.

À la découverte de Prague


