
Marchés de Noël

départs  
garaNtis
MoMents forts

Souper-•	 croisière	sur	la	Vltava,	
concert	de	musique	classique
Staré	M•	 ěsto
La	tour	Poudrière•	
Place	de	la	Vieille	ville•	
Hôtel	de	ville	•	
Horloge	astronomique•	
Église	baroque	Saint-Nicolas•	
Château	de	Prague•	
Notre-Dame-de-Lorette	•	
Cathédrale	Saint-Guy	(vue	extérieure)•	
Palais	Royal•	
Basilique	Saint-Georges•	
Malá	Strana•	
L’église	Notre-Dame-des-Victoires	•	
et	statuette	du	l’Enfant	Jésus	de	
Prague
Cristallerie	•	

excursion en option 
à acheter sur place

Journée	à	Ceský	Krumlov,	•	
en	Bohême	du	Sud																																											
(Environ	100	Euros)
Soirée	folklorique	avec	souper																															•	
(Environ	40	Euros)

avantages :
Autocar	privé,	rassemblant	uniquement	la	clientèle	de	Transat	Découvertes•	
Équilibre	entre	visites	et	temps	libres	pour	profiter	des	marchés	de	Noël•	
Hôtel	central,	près	des	principaux	marchés	de	Noël•	
		4	demi-journées	de	visites	à	Prague•	

hébergeMent 
6	nuits	à	Prague		
Grand	Majestic	Plaza	4★  (Hôtel	Ramada	4★	pour	les	départs	des	1er	et	8	décembre)

Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double basé sur le départ du 28 novembre, incluant les taxes et rabais applicables selon la date de réservation – voir conditions dans la brochure Transat Découvertes 2011-2012. Supplément pour 
occupation simple : 300 $. Prix en vigueur au moment de l’impression et valable pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Le prix du séjour comprend: le vol aller-retour sur les ailes d’Air France 
en classe L, les transferts aéroport-hôtel et les repas mentionnés ainsi que tous les frais et taxes de 580 $ (sous réserve de modification). Activités et services des hôtels à titre indicatif seulement. Certains services sont disponibles avec supplément. Transat 
Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).   //   19 mars 2012 

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

DÉpart le 28 nov. ,1er et 8 DÉc. 2012 
8 jours • 6 nuits • 8 repas

À partir de 1799 $
par personne taxes incluses

prague



Marchés de Noël

(à acheter sur place, env. 100 Euros par 
pers., minimum de participants requis).  
PD
JOUR 6 : Prague (Malá Strana)
Visite guidée du quartier baroque de 
Malá Strana. En descendant par la rue 
Neruda, une des rues les plus pittoresques 
de Prague, célèbre pour ses maisons 
bourgeoises. Découverte de l’église Saint-
Nicolas et de la Place Malostranské.  Visite 
de l’église Notre-Dame-des-Victoires 
abritant la célèbre statuette de l’Enfant 
Jésus de Prague, continuation vers la 
presqu’île de Kampa, la Venise de Prague 
jusqu’au pont Charles, pont gothique et 
superbe œuvre d’art bordée de statues 
et offrant un panorama sur les quartiers 
historiques de Prague.  Après-midi libre 
afin de profiter des marchés de Noël 
et flâner dans les rues animées. PD 
 
JOUR 7 : Prague 
(visite d’une cristallerie)
Le matin, visite d’une cristallerie. 
Découverte de la fabrication du fameux 
cristal de Bohême.  Après-midi libre afin 
de profiter des marchés de Noël et flâner 
dans les rues animées. Souper-croisière 
sur la Vltava. PD/S
JOUR 8 : Prague – Montréal
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour 
vers Montréal, via Paris. PD

JOUR 4 : Prague (Staré Město)
Le matin, visite du quartier de Staré Město, 
la Vieille ville de Prague. En partant de la 
Place de la République où se dressent la 
Maison Municipale, la Tour Poudrière, 
édifiée au XVe siècle avec ses riches déco-
rations sculpturales qui marquent l’entrée 
de Staré Město.  Promenade guidée par la 
rue Železná avec le Carolinum et par la 
rue Celetná, partie de la Voie Royale. En 
passant par Ungelt, place des marchands 
dont le monument le plus précieux est la 
maison Bourgeoise, arrivée sur la Place de 
la Vieille ville avec l’hôtel de ville et sa cé-
lèbre horloge astronomique datant du XVe 
siècle. Arrêt sur la Petite Place et visite de 
l’impressionnante église baroque Saint-
Nicolas de la Vieille ville.  Après-midi libre 
afin de profiter des marchés de Noël dont 
le plus important se trouve justement sur 
la Place de la Vieille ville. En soirée, concert 
de musique classique. PD
JOUR 5 : Prague
Journée libre ou excursion optionnelle 
d’une journée en Bohême du Sud. Départ 
pour la Bohême du Sud, à Ceský Krumlov, 
ville étonnante et pittoresque blottie dans 
la profonde vallée d’un des méandres de la 
Vltava au sud de la Bohême inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

JOUR 1 : Montréal – Prague
Départ de Montréal vers Prague via Paris.

JOUR 2 : Prague
Arrivée à Prague, accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Temps libre, souper et 
nuit à l’hôtel. S
JOUR 3 : Prague (Hradčany)
Visite guidée du quartier du Château de 
Prague, Hradčany. Le Château de Prague 
qui surplombe toute la ville est composé 
de plusieurs bâtiments représentant tous 
les styles architecturaux du gothique 
au baroque. La découverte du quartier 
débute par la visite de Notre-Dame-de-
Lorette, lieu de pèlerinage baroque. Puis 
entrée dans le Château de Prague et tra-
versée des 3 cours. Découverte extérieure 
de la cathédrale gothique Saint-Guy, puis 
passage devant l’ancien Palais Royal et la 
basilique Saint-Georges, superbe édifice 
roman mais à la façade baroque.  Après-
midi libre afin de profiter des marchés de 
Noël et flâner dans les rues animées. En 
soirée, possibilité d’une soirée folklorique 
avec souper (à acheter sur place, env. 40 
Euros par pers., minimum de participants 
requis). PD

prague
DÉpart le 28 nov. ,1er et 8 DÉc. 2012 

8 jours • 6 nuits • 8 repas

À partir de 1799 $
par personne taxes incluses

* Départs des 1er et du 8 décembre  2012 : Itinéraire légèrement modifié. Détails sur demande.


