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JOUR 3 – NOUVELLE VILLE ET MARCHÉ DE NOËL  
L’après-midi sera consacrée à une visite guidée de la place Venceslas et de la Nouvelle Ville. 
La place principale de Prague, dominée par la statue équestre du saint patron des Tchèques, 
saint Venceslas, a été le témoin de nombreux évènements de l’histoire tchèque et elle est encore 
aujourd’hui un lieu traditionnel de manifestations. Durant cette période de l‘année s’y trouve le 
deuxième plus grand marché de Noël. Le quartier de la Nouvelle Ville est particulièrement riche 
au niveau architectural. Vous y verrez tant des bâtiments néo-Renaissance comme le Musée 
national ou le Théâtre national, que des édi� ces cubistes ou des bâtiments de style Art nou-
veau comme l‘hôtel Evropa. Dans l’église Notre-Dame-des-Neiges, vous pourrez admirer des 
crèches de création contemporaine, mais également anciennes en matériaux divers et variés. Des 
crèches sont également exposées dans plusieurs églises de Prague.

LA MAGIE DE NOËL À PRAGUE
SHOPPING, AMBIANCE DE L‘AVENT, EXCURSIONS AU DÉPART DE PRAGUE, CONCERTS

JOUR 1 – ARRIVÉE À PRAGUE  
Accueil par notre guide francophone à l‘aéroport. Bref tour pano-
ramique sur la route vers l‘hôtel. Première prise de contact avec 
Prague et la République tchèque. Temps libre pour se reposer 
après votre voyage.

PÉRIODE DE L’AVENT L‘Avent commence le 4e dimanche précé-
dant le 24 décembre. C’est une période de longue et joyeuse attente. 
L’Avent (adventus en latin) signi� e « l’arrivée ». Les foyers se procu-
rent des couronnes de l’Avent. Chaque dimanche avant Noël, ils allu-
ment une nouvelle bougie sur la couronne et la laisse se consumer 
jusqu’au bout. La lumière des bougies symbolise l’arrivée du Christ. 
Les enfants reçoivent le calendrier de l‘Avent, qui leur facilite l’attente 
du réveillon de Noël. L’Avent était une période de jeûne rigoureux et 
les traditions religieuses et les visites des saints se mélangent avec 
des coutumes païennes anciennes.

JOUR 2 – AMBIANCE DE NOËL DANS LA VIEILLE VILLE ET MALÁ STRANA  
Lors de cette première demi-journée de visite, vous découvrirez le meilleur de Prague. La Vieille Ville et l’horloge astrono-
mique, ainsi que les plus grands sapins et marchés de Noël de Prague. Votre regard sera attiré par les belles façades des mai-
sons de style baroque, Renaissance ou encore Art nouveau et par leurs nombreuses décorations et statuettes. Vous traver-
serez également la Vltava sur le pont Charles, le plus ancien pont de la capitale datant du 14e siècle, entouré de nombreuses 
légendes. La visite se terminera sur l’autre rive de la Vltava, dans le 
quartier de Malá Strana, par l‘entrée dans l‘église Notre-Dame-de-la-
Victoire, où se trouve l‘Enfant Jésus en costume de Noël.

NOËL TCHÈQUE Les familles se rassemblent autour du sapin de Noël déco-
ré, sous lequel se trouvent des cadeaux, qui ne sont pas apportés par le Père 
Noël, mais par le petit Jésus dès le soir du 24 décembre. Le repas traditionnel 
est composé d’une soupe de poisson, de carpe panée avec une salade de 
pommes de terre et de nombreuses petites pâtisseries de Noël. Certaines 
familles conservent des traditions, comme celles de mettre une écaille de 
poisson sous l’assiette, de couler du plomb, etc. Les 25 et 26 décembre sont 
consacrés à rendre visite à la famille.

EN OPTION / 
EN SUPPLÉMENT
Concert de Noël. 
Le concert aura lieu dans 
une église ou une salle 
de concert au centre-ville 
de Prague (église Saint-
Nicolas, Saint-Sauveur, 
Clementinum, Saint-
François d‘Assise, etc.). 
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JOUR 4 – JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION À VIENNE, DRESDE OU NUREMBERG  
Journée libre pour pro� ter de l‘ambiance de Prague à Noël ou marchés de Noël de Vienne (A, 295 km), de Dresde (D, 147 km) 
ou de Nuremberg (D, 296 km)

Matinée libre. Vous verrez dans l‘après-midi le Châ-
teau de Prague, qui surplombe la ville de sa majesté 
et qui est l‘un des plus vastes châteaux du monde. 
En son centre trône la Cathédrale Saint-Guy, qui 
abrite un vitrail d’Alphonse Mucha absolument re-
marquable. En� n, vous pourrez admirer une superbe 
crèche du 18e siècle située dans l’église Notre-Dame 
des Anges du couvent des Capucines, près de 
Notre-Dame-de-Lorette, comprenant des � gurines 
allant jusqu’à 175 cm de haut.

JOUR 6 – JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION À KARLOVY VARY OU À KUTNÁ HORA 
Journée libre pour pro� ter de l‘ambiance de Prague à Noël ou excursion à Karlovy Vary (128 km) ou à Kutná Hora (67 km). Lors de cette dernière soirée à 
Prague, vous aurez un dîner d‘adieu avec musique, menu 3 plats et 2 boissons.

JOUR 5 – CHÂTEAU DE PRAGUE ET QUARTIER DE HRADČANY  

JOUR 7 – TEMPS LIBRE  
Selon l’heure de votre vol de départ, temps libre 
pour une dernière découverte personnelle et / ou 
du shopping.

TARIFS : PÉRIODE DE L‘AVENT  (décembre)
à partir de 233 €/personne en chambre double (base 30 pax) 

PRESTATIONS INCLUSES :
- 6 nuits en hôtel 4* avec petit-déjeuner
- accueil par notre guide francophone
- 3 visites guidées en français d’une 1/2 journée à Prague, J2, J3, J5
- 1 dîner d‘adieu
- transport en autocar, J1, J5, J7
- petit cadeau pour chaque client
- manutention d‘un bagage
- taxes locales 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
-  cf. encadrés bleus : 

croisière, concert, 
Kutná Hora, Karlovy Vary, 
Saint-Nicolas, Vienne, 
Dresde, Nuremberg

- déjeuners et dîners
Crédits photos et conseils : 
0-2, 11 © www.prague.eu ; 3 www.concerts-prague.cz ;
4 Cukrářský salon – Lenka Žáková ; 5 Wien Tourismus / Claudio 
Alessandri Christkindlmarkt, Rathausplatz ; 
6 Intergroup Praha, s.r.o. ; 7 Spolek přátel betlémů v Třešti ; 
8 Tchequie Tour s.r.o. ; 9 František Renza ; 10 Informační centrum 
Karlovy Vary; ozdoby – Rautis, a.s.

 À partir de 
233 €/personne 
chambre double

LA MAGIE DE NOËL À PRAGUE

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Pendant le dîner d‘adieu sur demande – 
rencontre avec saint Nicolas, son ange et son 
diable, qui vous présenteront cette ancienne 
tradition et vous donneront des cadeaux.

JOUR 5

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
L‘excursion dans la ville médiévale minière 
de Kutná Hora, qui est classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 1995. 
Cette ville royale devait sa richesse à ses 
mines d’argent. Le bâtiment à ne surtout 
pas manquer est d’ailleurs l’église Sainte-
Barbe de style gothique tardif, consacrée 
à la sainte patronne 
de tous les mineurs. 
Ce joyau architec-
tonique et religieux 
fut construit par des 
maîtres bâtisseurs 
pendant plus de 
500 ans. Vous verrez 
également l’église 
de l’Assomption de 
Sedlec avec son 
célèbre ossuaire, 
la Cour des Italiens, 
qui servait d’hôtel 
de la monnaie, une 
colonne mariale, 
etc.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
L‘excursion vous emmènera dans la ville 
thermale de Karlovy Vary (Carlsbad), célèbre 
pour son festival international du � lm, à la 
découverte de sa verrerie traditionnelle Moser 
et du musée de la célèbre liqueur Becherovka 
(avec dégustation). La ville elle-même est 
charmante avec son architecture thermale 
typique et ses 5 colonnades. Fondée par 
l’empereur Charles IV au 14e siècle, elle connut 
son apogée aux 19e et 20e siècles et accueillit 
des personnages célèbres, comme le tsar Pierre 
le Grand ou le compositeur R. Wagner. Sa 
source chaude « Vřídlo », d’une température de 
73,4° C et jaillissant à une hauteur de 12 mètres, 
est le symbole incontestable de la ville.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Croisière sur la Vltava pour admirer la 
belle Prague hivernale 
entièrement décorée et 
illuminée dans l‘ambiance 
de Noël. Avec café / thé ou 
vin chaud et dégustation 
de quelques petits gâteaux 
tchèques spéciaux pour 
cette période.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
Il est fréquent de faire des excursions d’une journée à Vienne, à Dresde ou 
à Nuremberg pour les marchés de Noël. Vous y découvrirez des coutumes, une 
gastronomie et des biscuits de Noël di� érents. Vous pourrez goûter aux stollens de 
Noël à Dresde, au punch à Nuremberg et aux galettes de pommes de terre à Vienne. 
Dans le centre-ville se situent plusieurs marchés avec leurs produits typiques, où 
vous pourrez emprunter une tasse en céramique et y faire verser sur chaque marché 
du punch/grog/vin chaud pour vous réchau� er par ce temps hivernal glacial. À la 
� n de la journée, vous pourrez rendre la tasse ou la garder en souvenir. Les services 
d’un guide, la visite du centre historique de la ville, le déjeuner (menu 3 plats + 1 
boisson) et le transport sont compris dans le prix de l’excursion. Départ tôt le matin 
et retour tard le soir.
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