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NOËL À PRAGUE 

01 & 02 MONTRÉAL – PRAGUE
Vols à destination de Prague, arrivée le len-
demain. Temps libre, puis installation à 
votre hôtel et cocktail de bienvenue. Nuit à 
Prague. 

03 PRAGUE
Première partie de la visite de Prague où 
vous découvrirez, à pied, la vieille ville de 
Staré Město. Vous verrez, entre autres, la 
tour Poudrière, l’horloge astronomique, 
l’ancien quartier juif et la place de la Vieille-
Ville, abritant le marché de Noël. Dîner, 
après-midi et souper libres pour profiter de 
Prague selon vos envies. (PD) 

Traditions et lumières intemporelles 
Un séjour de rêve pour quiconque appréciant l’ambiance magique qu’éveille la fête de 
Noël. En plus d’être une ville merveilleuse à visiter, son architecture est à couper le 
souffle. Prague est un cadre majestueux pour un marché de Noël. Ce dernier, surplombé 
par un impressionnant sapin décoré, abrite des dizaines de kiosques où vous pourrez 
faire vos achats, déguster du pain d’épices, des crêpes et des marrons chauds ou boire un 
verre de vin chaud. 

LES INCONTOURNABLES
Le cristal de Bohême : Célèbre dans le 
monde entier, il vous charmera pour ses 
couleurs brillantes et sa fabrication à 
la main. Pour vous en procurer un, vous 
aurez l’embarras du choix, puisque Prague 
regorge de boutiques de cristal.

Les marionnettes : En bois, en plâtre, 
en terre cuite ou en céramique, elles 
sont proposées à tous les prix. Les plus 
fameuses représentent des sorcières, des 
golems ou des personnages en costume 
traditionnel.

La porcelaine : Les grandes boutiques 
offrent des services colorés et élégants à 
des prix très honnêtes.

Les jouets en bois : Le choix est vaste et 
les prix sont très bons dans les boutiques 
spécialisées et dans les marchés. Pre-
nez le temps d’admirer les matriochkas 
(poupées russes) entièrement peintes à 
la main.

Le musée Alfons Mucha : De superbes 
reproductions des affiches Art déco de 
Mucha et d’autres objets dérivés (calen-
driers, albums photos, carnets d’adresses, 
foulards, tasses, etc.) sont vendus à la 
boutique du musée. 

 

Marché de Noël, place de la Vieille-Ville

Horloge, Place de la Vieille-Ville Vue de Prague

Décorations de Noël
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04 PRAGUE
Deuxième partie de la visite de Prague. Vous 
découvrirez le quartier du château (entrées 
incluses au château de Prague et à la ruelle 
d’Or). Vous verrez également la cathédrale 
Saint-Guy et la basilique Saint-Georges. 
Dîner et après-midi libres dans le quartier de 
Malá Strana, avec ses demeures et ses églises 
baroques. Souper libre, puis concert de Noël. 
Nuit à Prague. (PD) 

05 & 06 PRAGUE
Journées entièrement libres pour effectuer vos 
achats dans l’ambiance magique du marché de 
Noël. Des excursions optionnelles ($) vous seront 
aussi proposées sur place. Nuit à Prague. (PD) 

07 PRAGUE
Journée libre pour compléter vos achats ou 
pour faire des découvertes personnelles. Sou-
per d’adieu dans une brasserie authentique 
avec musique, apéritif, vin, bière et café. Lors 
du souper, vous rencontrerez Saint-Nicolas qui 
vous initiera à la coutume populaire des Noëls 
tchèques. Une soirée pleine de surprises ! Nuit 
à Prague. (PD/S) 

08 PRAGUE – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal. (PD)

Prague enneigée

Vin chaud

Goûtez à La Vanocka !
Profitez de votre séjour pour goûter à cette délicieuse brioche tressée aux amandes et raisins 
secs. Elle fait partie d’une longue tradition tchèque et ne peut vraiment pas manquer sur la 
table de Noël. D’après une ancienne coutume, la femme de la maison devait pétrir la pâte, 
vêtue d’un tablier blanc et coiffée d’un foulard. Durant toute la préparation, elle devait 
garder le silence absolu, et, pendant la levée de la pâte, sauter ! 

Vanocka

Le prix comprend*
  Vols avec Lufthansa    
   Taxes aériennes et frais de services

    6 nuits en hôtels 4     
   Manutention d'un bagage par personne 

jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

     6 petits-déjeuners et 1 souper  
   1 cocktail de bienvenue
   Souper d'adieu avec 1 boisson dans une 

brasserie authentique avec musique 
(inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
   Guides locaux francophones
   Accompagnateur IV

.

 Prague + 6 h    Départ de Montréal      Autobus de Québec

8 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

2 499 $
DÉPART ET PRIX 2017

Supplément simple: +312 $

Prévente 2018, contactez-nous

Automne 2017
2 déc. au 9 déc.

s 2017 
2 499$*                 

2017         

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


