Questions fréquentes

Quelle somme d’argent dois-je prévoir pour couvrir les repas non-compris et mes dépenses
personnelles et en quelle monnaie?
En Allemagne, en Autriche et en République slovaque l’unité monétaire est l’euro (EUR). L’unité
monétaire tchèque est la couronne tchèque (CZK) et celle de la Pologne est le zloty polonais (PZL).
Votre carte de crédit (Visa, Eurocard/Mastercard, Maestro, EC) vous permettra de retirer de l'argent
liquide dans les nombreux distributeurs automatiques. Les cartes de crédit sont très souvent
acceptées dans les magasins et restaurants. Nous estimons que vous aurez besoin d’un montant se
situant entre 15.- et 30.- Frs. par jour pour couvrir vos dépenses individuelles. Nous vous
recommandons vivement de changer au minimum 100.- Frs. en couronnes tchèques et 40.– Frs. en
zlotys polonais. Les billets sont à commander chez votre banquier en Suisse, solution qui s’avère la
plus simple.
De quels documents de voyage dois-je me munir ?
Durant ce voyage, vous ne sortirez pas de l’Union européenne. Ainsi, votre carte d’identité suffit,
mais elle est indispensable.
Dans quel type d’hôtel vais-je séjourner ?
Tous les hôtels dans lesquels vous séjournerez sont dotés de 4 étoiles et de tout le confort
nécessaire. Par exemple, l’hôtel situé dans les Hautes Tatras comporte un centre bien-être avec
piscine, hammam, jacuzzi, salon de massage, etc. De plus, tous sont très bien situés dans les villes ou
les endroits visités. Par exemple, à Prague, toutes les attractions touristiques sont accessibles à pied
depuis votre hôtel.
Quels sont les avantages du car VIP ?
Le car 5 étoiles VIP de Buchard voyages est, comme son nom le laisse entendre, un moyen de
transport luxueux et confortable apprécié de tous les voyageurs. Les sièges sont ergonomiques,
larges et spacieux. Chaque place est équipée d’un système audiovisuel individuel offrant un éventail
de divertissements. Grâce à cela, nous pouvons ajouter à ces listes un choix de films et de musique
issus des pays visités.
Qu’est-ce que le système audio personnel ?
Chaque participant profitera de ce système qui permet à chacun de recevoir les informations
données dans une oreillette personnelle. Ainsi, lorsque la/le guide parle dans un microphone, chacun
bénéficie d’une très bonne qualité d’écoute.

Lors de ce voyage, nous séjournerons dans les Hautes Tatras. Comment dois-je m’équiper ?
De manière générale, il est conseillé de voyager avec des chaussures fermées et confortables.
Lorsque vous séjournerez dans les Hautes Tatras, lors de la journée libre, vous aurez la possibilité de
partir en randonnée pour admirer les vastes paysages montagneux. Si vous souhaitez participer à
cette excursion, nous vous prions de vous munir de bonnes chaussures de marche à semelles
épaisses. Sinon, vous pourrez remplir votre journée en profitant du centre bien-être de l’hôtel.
Veillez à glisser votre maillot de bain dans votre valise. Vous aurez également le choix de faire une
balade autour du lac glacière ou en train à crémaillère. Dans ce dernier cas de figure, il n’est pas
nécessaire de vous équiper de manière particulière.

