
Départs de Montréal sur Air France ou Lufthansa en classe Économie. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais 
applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 5 octobre 2016. Nombre de chambes disponibles 
à ces tarifs: 5 par départ. Itinéraire sujet à changement. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. 
Certaines restrictions s’appliquent. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez 
consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux 
situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 5 octobre 2016

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

POUR PLUS D'INFORMATION, 
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Noël est une période féérique dans toutes les villes du monde, mais à Prague, 
il règne une ambiance très particulière grâce au charme de ses ruelles 
pavées, parfois enneigées, toujours illuminées, et grâce aussi aux coutumes 
de Noël bien ancrées dans la culture tchèque et présentes dans ses marchés 
traditionnels. Nous vous proposons donc de découvrir Prague et de profiter de 
temps libre pour flâner dans les différents marchés de Noël de la ville.

Itinéraire en page 2.
Cliquez ici  >

MARCHÉS DE NOËL 
À PRAGUE
Prague, République tchèque

Points saillants
•  Hébergement dans un hôtel situé dans le 

centre historique 

•  Plusieurs après-midi libres pour profiter 
des marchés de Noël 

•  Concert de musique classique 

• Visite d’une exposition artisanale sur Noël 

• Soirée folklorique

Montréal

1999$
Départ garanti: 11 décembre 
Vols • 6 nuits • 8 repas • transferts •  
visites avec guide spécialisé francophone



JOUR 1 Montréal • Prague Départ vers Prague avec vol de 
correspondance.

JOUR 2 Prague Arrivée à Prague, accueil et transfert à 
l’hôtel. Souper et installation à l’hôtel. (S) 

JOUR 3 Prague (Staré Mesto) Le matin, visite du quartier 
de Staré Mesto, la Vieille Ville de Prague, en partant de la 
place de la République où se dressent la Maison municipale 
et la tour Poudrière. Promenade guidée en empruntant la rue 
Zelezna et la rue Celetna. En passant par Ungelt, ancienne 
place des marchands, vous arriverez à la place de la Vieille 
Ville avec l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique 
datant du XVe siècle. Visite de l’impressionnante église 
baroque de Saint-Nicolas de la Vieille Ville. En soirée, 
concert de musique classique. (DB) 

JOUR 4 Prague (Mala Strana) Visite guidée du quartier 
baroque de Mala Strana. En descendant par la rue Neruda, 
l’une des rues les plus pittoresques de Prague, découverte 
de l’église Saint-Nicolas et de la place Malostranske. Visite 
de l’église Notre-Dame-des-Victoires, abritant la célèbre 
statuette du Petit Jésus de Prague. Continuation vers la 
presqu’île de Kampa, la Venise de Prague, jusqu’au pont 
Charles, superbe œuvre d’art gothique bordée de statues 
et offrant un panorama d’une majesté sans égale sur les 
quartiers historiques de Prague. Après-midi libre ou 
excursion optionnelle : visite du quartier juif ($). (DB) 

JOUR 5 Prague (Hradcany) Visite guidée du quartier du 
château de Prague, Hradcany. Surplombant la ville, il 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 traversée de ses trois cours. Visite de la cathédrale 
gothique Saint-Guy et de l’ancien palais royal. Puis, visite de 
la basilique Saint-Georges, ornée d’une façade baroque. La 
visite du quartier se termine par une promenade dans la 
Ruelle d’Or. Après-midi libre afin de profiter des marchés 
de Noël. En soirée, excursion optionnelle : souper-croisière 
sur la Vltava ($). (DB) 

JOUR 6 Prague Journée libre ou excursion optionnelle 
d’une journée en Bohême du Sud à Cesky Krumlov ($). (DB) 

JOUR 7 Prague Départ à pied afin de visiter une jolie 
exposition artisanale sur Noël. Chaque année, la thématique 
est différente, mais l’idée est toujours la même : faire 
vivre la tradition de Noël. Cette exposition regroupe de 
nombreuses œuvres d’artistes et artisans, de sculpteurs 
sur bois, verriers, céramistes... Cette petite escapade 
vous rappellera certainement votre enfance. Après-midi 
libre. Souper d’au revoir et spectacle folklorique dans un 
restaurant typique. (DB/S) 

JOUR 8 Prague • Montréal Transfert à l’aéroport et retour 
avec vol de correspondance. (DB)

Prague
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