
      Féérie de Noël à Prague 
 Du  9 au 16 décembre 2018 

Itinéraire: 
 

  
 

 

 

 

 

Jour 1 : Montréal – DÉPART  
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de prendre votre vol vers l’Europe avec correspondance.  
Jour 2 : Arrivée à Prague  
Arrivée à Prague, la capitale tchèque qui est considérée comme l’une des plus jolies villes d’Europe. Accueil et transfert au centre-ville et reste de la journée libre pour une 
première découverte de la ville. Ce soir, le dîner de bienvenue vous permettra de faire connaissance. (D)  
Jour 3 : VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE ET DE LA NOUVELLE VILLE  
C’est à pied que vous débuterez la visite guidée de Prague, «la ville aux cent clochers», inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous verrez entre autres 
l’ancienne voie royale à travers la place de la vieille ville et Josefov, le quartier juif de Prague. Vous verrez aussi la place Venceslas, surnommée «les Champs-Élysées de 
Prague» et l’avenue piétonne Na Prikope. La visite se terminera au célèbre pont Charles, véritable symbole de la ville. Après-midi libre pour profiter de l’ambiance féerique 
des marchés de Noël, dont le plus important se trouve sur la place de la vieille ville. Profitez-en pour déambulez dans les allées illuminées jusqu’au majestueux sapin de 
Noël. En soirée, transfert en autocar avec assistance pour un dîner-croisière spéciale de l’Avent sur la Vltava. (PDB/D)  
Jour 4 : Prague  
Un laissez-passer de 24 h vous sera offert afin de faciliter vos déplacements.  
Départ vers le quartier de «Hradcany» pour la découverte de l’histoire du château de Prague, autrefois siège des monarques de Bohème. La visite guidée à pied du 
quartier du château vous fera découvrir la basilique romane St Georges, l’ancien palais royal et la pittoresque ruelle d’Or. Après-midi libre pour découvrir le quartier de 
Mala Strana, une perle baroque qui est aussi le deuxième plus ancien quartier de la capitale.  
En soirée, rendez-vous à pied avec assistance au dîner-concert de Mozart. (PDB/D)  
Note : le dîner-concert de Mozart aura lieu au Grand Hotel Bohemia situé à une douzaine de minutes à pied (1 km) de l’hôtel Ramada.  
Jour 5 : Prague : Excursion à Karlovy Vary  
Située dans une profonde vallée boisée, Karlovy Vary est la ville la plus visitée de la République tchèque, après Prague. Vous ferez un tour guidé de la plus ancienne 
station thermale de Bohême où plane encore une atmosphère du début du siècle. Lors de la montée en funiculaire à la tour Diana, vous aurez une vue imprenable de la 
ville. Vous visiterez également la verrerie Moser, célèbre fabriquant d’objets en cristal depuis 1893. Lunch dans un restaurant en cours de visite et temps libre avant le 
retour à Prague en fin de journée. Soirée libre. (PDB/L) 

Jour 6 : Prague : excursion Nizbor et Plzeň 220 km  
Ce matin, départ pour une agréable journée d’excursion dans la campagne de Bohême, région de 
forêt et de vallées. Vous arrêterez à Nizbor, petite ville située sur la rivière Berounka où se trouve 
la plus célèbre cristallerie du pays. Lors de la visite, on vous expliquera les différentes 
techniques et étapes de production du cristal de Bohême dont la réputation n’est plus à faire. Puis 
route vers Plzeň (en allemand Pilsen), ville où l’on brasse de la bière depuis le moyen-âge. 
Connue à travers le monde, la Pilsner est intimement liée au nom de la Pilsner Urquell, bière 
créée à la brasserie Prazdroj en 1842. Lunch au restaurant suivi de la visite de la brasserie 
durant laquelle vous apprendrez comment la Pilsner est brassée. À la fin de votre visite, vous 
aurez l’occasion de faire la dégustation de la bière sortant directement du fût, un véritable délice! 
Retour à Prague en fin de journée. Soirée libre. (PDB/L)  
Jour 7 : Prague : journée libre  
Journée libre à Prague durant laquelle vous pourrez en profiter pour faire des emplettes ou 
retourner flâner dans les différents marchés de Noël pour faire le plein de cadeaux originaux à 
rapporter à la maison parmi lesquels le célèbre cristal de Bohème, les porcelaines délicates, les 
marionnettes et les jouets en bois. Laissez-vous charmer par l’ambiance magique de Prague 
durant les festivités de l’Avent. Votre voyage se terminera en beauté par un dîner d’adieu avec 
animation musicale qui vous permettra de découvrir les traditions folkloriques de la région. (PDB/
D)  
Jour 8 : Prague – Montréal  
Transfert à l’aéroport avec assistance afin de prendre votre vol de retour vers Montréal avec 
correspondance. (PDB)  
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du programme. 

Non inclus: dépenses personnelles , assurances , FICAV 

 Lyna Cossette 

       2899$  p.p. occ ddl 
 

Vol Air France 

visites tel que mentionnées 

Croisière spéciale de l’Avent 
Laissez-passer 24hrs 

Concert de Mozart au Grand Hôtel Bohemia 

Entrée à la verrerie Moser 
Funiculaire à la tour Diana 

Entrée à la cristallerie Nizborg 

Visite de la Brasserie Pillsner et dégustation 

Repas et boissons tel que mentionnés 

Entrées et admission tel que mentionnées 

6 petits déjeuners 

2 lunchs 3 services 

4 dîners incluant le vin ou selon le dîner décrit 
Hébergement en 4 étoiles Ramada  
 

Départ de Sorel 



  


