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MARCHÉ DE NOËL À PRAGUE
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 870€
Vols + hôtel + visite guidée
Votre référence : p_CZ_MNPR_ID1692

L’animation bat son plein sur la théâtrale place de la Vieille Ville, transformée en village traditionnel par
la multitude des chalets scintillants, débordant de jouets délicats, de décorations de Noël, de pains
d'épices odorants. Pendant ce temps, au coin des rues, les Pragois se pressent vers les bacs à carpes
pour choisir celle qui sera la vedette
de leur table de réveillon. La magnifique capitale de Bohême, saupoudrée de blancheur, est encore plus
éblouissante…
Votre visite incluse :
Une visite pédestre de la Vieille Ville, « Stare Mesto », en compagnie d'un guide pragois francophone,
pour vous faire découvrir ce quartier historique, époustouflant enchevêtrement médiéval avec ses ruelles
pavées menant à la célèbre place au cœur de tous les évènements, où se dressent l’ horloge
astronomique, l’impressionnante Notre Dame de Tyn, et où trône le grand sapin de Noël ; et aussi la
rue Celetna  bordée de palais, la tour Poudrière, la Maison Municipale chef d’œuvre de l’Art
Nouveau, la rue Na Prikope construite sur les anciens remparts, la place Venceslas qui s’étire jusqu’au
musée National… Votre guide vous indiquera les différents marchés de Noël et vous parlera des
traditions de Noël en Bohême, et la visite s’achèvera sur une  dégustation de vin chaud ou de
Becherovka.
A faire, à voir (nous consulter) :
* Monter à la tour de l’Hôtel de Ville pour une superbe vue sur la place de la Vieille Ville et son marché
de Noël.
* Explorer d'autres marchés de Noël, place Venceslas, place Male Namesti, place de la République,
dans l’île de Kampa, à Mala Strana, au château de Prague… qui contribuent à l'atmosphère
incomparable de la capitale de Bohême.
* Goûter aux spécialités tchèques, dont les incontournables « trdelnik », délicieuses pâtisseries à
l’ancienne, cuites sur leurs longs rouleaux.
* Assister à l’un des nombreux concerts donnés dans les églises comme Saint-Nicolas et Saint-Gilles
pendant la période de Noël, ou organisés dans les belles salles de la Maison Municipale, du Hall
Smetana, au Klementinum, au Rudolfinum, au Château de Prague…
* Déambuler sur le fameux pont Charles, dans l’ambiance magique d’un coucher de soleil hivernal.
* Prendre le funiculaire jusqu’à la petite « tour Eiffel » de Petrin pour admirer un panorama exceptionnel
sur la cité de Prague et son château.

Vous aimerez

● L'hôtel au coeur du quartier historique de Mala Strana
● L'ambiance magique et savoureuse du Noël en Bohême
● Un Pragois vous guide dans sa ville et les traditions tchèques
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Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) :
APPIA RESIDENCE ****
Situé dans une charmante petite rue montant vers le Château de Prague, et installé dans une bâtisse
cossue du XIIe siècle, l’hôtel se trouve à 5 minutes à pied du fameux pont Charles et de la place de Mala
Strana. Dans une atmosphère intimiste, il offre 22 chambres calmes, confortables et spacieuses, au
parquet de chêne, qui ont chacune leur style et leur caractère. Le petit déjeuner est servi sous forme de
buffet dans une magnifique salle antique dotée d’une charpente en bois apparente. Un agréable jardin
romantique intérieur avec une fontaine, ainsi qu’un sauna sont à la disposition des hôtes, et la connexion
Wi-Fi est accessible gratuitement dans l’ensemble de l’hôtel.

Le prix comprend
- Les vols au départ de Paris sur la compagnie Air France (incluant le bagage en soute)
- Les nuits d'hôtel avec les petits déjeuners
- Les transferts privé aéroport / hôtel
- La visite de la Vieille Ville de Prague avec un guide francophone (4h)

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Vous souhaitez souscrire nos assurances  intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5%  du montant du voyage, annulation : coût 4,5%
 du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici
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