
Marché de Noel à Prague 2023 2023
2 DATES

4 JOURS / 3 NUITS

Du 13 au 16 
décembre 2023

Et

Du 16 au 19 
décembre 2023

A départ de 



Longue tradition des marchés de Noël de 
Prague !

À Prague, le mois de décembre est marqué par une
atmosphère magique et festive.

Les rues sont illuminées de décorations colorées, la Place
de la Vieille Ville accueille un magnifique sapin de Noël et
l'agitation est à son comble à l'arrivée des fêtes de fin
d’année

Nous vous proposons de partir à la découverte d’une des
plus belles capitale européenne



Petit déjeuner.

Journées libres.

Repas libres.

Nuit à l’hôtel.

Envol à destination de Prague. A l'arrivée, accueil par votre guide francophone et
transfert à l'hôtel.

Installation dans les chambres à partir de 14h selon horaires d’avion

Nuit à votre hôtel

Petit déjeuner. Temps libre. Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités
d'embarquement et envol à destination de DEAUVILLE.

VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 : DEAUVILLE - PRAGUE

JOUR 2 ET 3 : PRAGUE

JOUR 4 :  PRAGUE - DEAUVILLE









- Transport aérien DEAUVILLE / PRAGUE / DEAUVILLE sur vols spéciaux directs *
- Franchise bagage de 15 kg
- Taxes d'aéroport : 77 € à ce jour et révisable en cas de variation
- Hébergement 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 4 *
- Transferts en autocar aéroport - hôtel - aéroport avec assistance francophone
- Assistance de notre bureau sur place.
- Assurance assistance et rapatriement
- La taxe de séjour : 6 € par personne à ce jour

 

Le prix comprend : 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Prestations non mentionnées ci-dessus.
- L’assurance annulation : + 20 €

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Hôtels 4 étoiles

4 jours/3 nuits

Du 13 au 16 décembre 2023
Et

Du 16 au 19 décembre 2023
639 €

Supplément Chambre Individuelle 125 €

TARIFS

NB : Vols affrêtés : les horaires seront connus 15 jours 
avant le départ 

Formalités : Carte d’identité valide

Supplément demi-pension  : + 95 €
Dîner buffet à l’hôtel – Hors boissons 

Minimum 25 personnes



Jour 2 : 1 journée avec déjeuner 3 plats (hors boissons)

« Le Château de Prague et MALA STRANA, PRAGUE BAROQUE » 

Vous débuterez votre visite par le Château de Prague qui surplombe toute la ville, composé de plusieurs bâtiments représentant

tous les styles architecturaux du gothique au baroque.

Vous entrerez dans la cathédrale St Guy, imposante construction gothique et principale dominante du Château, puis dans

l'ancien Palais Royal, vous passerez par la salle Vladislav et la salle de l'ancienne Diète. La basilique St Georges, superbe édifice

roman, est une des plus anciennes églises pragoises. Sa façade baroque colorée contraste avec la blancheur de ses deux tours

romanes.

Elle abrite les reliques de Ste Ludmila, patronne du Royaume de Bohême. La Ruelle d’Or et ses maisonnettes aux couleurs pastel

abritèrent, selon la légende, les orfèvres ou les alchimistes de Rodolphe II au XVIe . Franz Kafka y vécut entre 1916 et 1917.

Le quartier de Malá Strana, situé sur la rive gauche de la rivière Vltava, est le deuxième plus ancien quartier de Prague. Il fut

longtemps le quartier de résidence privilégié de l’aristocratie et mérite bien son surnom de « perle du baroque ».

Le quartier invite á la flânerie et au romantisme. L’incontournable rue Neruda est l’une des plus pittoresques rues de Prague,

célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes. Au cours de votre visite vous découvrirez la dominante de Malá

Strana : l'église Saint Nicolas située en son centre, sur la place de Malá Strana (Malostranské náměstí). Cette église est sans

doute le chef-d’œuvre de l’architecture baroque tchèque du début du XVIIIe siècle. A l’intérieur, vous remarquerez la fresque

monumentale, l’une des plus vastes d’Europe ornant le plafond de la nef. L´église Notre Dame des Victoires, á quelques pas de

là, abrite la fameuse statuette du Petit Jésus de Prague. Vous passerez par la presqu´ile de Kampa pour découvrir le superbe

palais Bucquoy, siège de l´ambassade de France, le mur de John Lennon, impressionant exemple de street art.

Sans oublier le pont Charles, célèbre pont gothique (première pierre posée en 1357), le monument emblématique de la ville

orné de statues baroques du XVIIIe siècle et reliant Mala Strana à la Vieille ville de Prague. Vous remarquerez également la

réplique miniature de la tour Eiffel qui s´élance au dessus de la colline de Petřín. Déjeuner en cours de visite.

Comprend :

❖ Transfert hôtel / excursions / Hôtel -❖ Le système Tour guide (audio guide) -❖ Les services d’un guide parlant français

❖ Les entrées à la cathédrale St Guy, l’ancien palais Royal, la basilique St Georges, la Ruelle d’Or, l´église St Nicolas de Mala

Strana

❖ Le déjeuner en ville (menu de 3 plats sans boissons)



Jour 3 : 1/2 journée

« STARE MESTO, LA VIEILLE VILLE » 

La Vieille Ville, située sur la rive droite de la Vltava, est, avec le Château et Malá Strana, la partie la plus ancienne de 

la ville de Prague. Elle offre plus de mille ans d’histoire à ses visiteurs dans un incroyable mélange de styles 

architecturaux. 

Parmi les incontournables de la Vieille ville, vous verrez au cours de la visite la place de la Vieille Ville avec l'Hôtel 

de Ville et sa célèbre horloge astronomique qui date du XVe siècle, l’église Notre Dame de Týn, le palais Kinský et 

l´église St Nicolas. La place de la République (Náměstí Republiky) où se dressent la Maison Municipale et la tour 

Poudrière qui marque l'une des entrées dans la vieille ville. 

Le fameux théâtre des Etats où Mozart dirigea personnellement son opéra « les Noces de Figaro » ainsi que la 

première de son opéra « Don Giovanni ». Sans oublier le Carolinum, l’Université Charles de Prague qui est la plus 

ancienne université d’Europe centrale.

Comprend :

❖ Transfert hôtel / centre ville  ❖ Le système Tour guide (audio guide) ❖ Les services d’un guide parlant français 

❖ L’entrée à l´église Saint Nicolas de la Vieille ville

NB : En cas de perte des écouteurs du système tour guide ou de leur endommagement irréparable nous facturerons

le prix de 55€/paire d’écouteurs, en cas de détérioration du matériel, nous facturons les frais de réparation

PRIX DU PACK 2 EXCURSIONS : minimum 20 pax : 145 € / pers.

CITY PASS (pour les transports en commun 3 jours / 72h) :  19 €

Prix net par personne comprend les frais de livraison.

Les séniors de + de 65 ans ont les transports publics gratuits sous présentation de la carte 
d’identité en cas de contrôle



Folklore Garden OFFICIAL - YouTube

SOIREE FOLKLORIQUE avec dîner typique 

Incluant boissons à volonté ( vin, bière et boissons non alcoolisées ) 
Menu de 4 plats, apéritif, et café, musique, danse et chants folkloriques

Avec l´assistance de notre guide, le transfert A/R en autocar 

TARIF : + 58 €
Minimum 25 personnes

https://www.youtube.com/watch?v=PY830ZUGlVw


Hôtel NH PRAGUE CITY 4*



Petit-déjeuner

Préparé chaque matin pour une fraîcheur irréprochable, le petit-
déjeuner buffet de l'hôtel vous permet de commencer la journée 
sur une note saine et équilibrée. 
Notre petit-déjeuner buffet comprend tout un choix de pâtisseries 
et viennoiseries, de charcuterie, de fromages, de fruits, de yaourts, 
de pains et bien plus encore. 
Vous pouvez également commander un plat chaud. 

Bar Red

Le bar Red offre une atmosphère agréable, idéale pour se détendre 
autour d’un verre ou un délicieux dessert fait maison dans un cadre 
chaleureux. Il ouvre tôt le matin, ferme tard le soir




