
2 

 

Service Groupes 
60, rue de Richelieu 
75002 PARIS  
Tél : +33  1 40 59 43 10  
Fax : +33 1 40 59 48 06  
E-mail : groupes@amslav.com 
 

 
Week-end libre 3 jours / 2 nuits 

 

MMAARRCCHHEESS  ddee  NNOOËËLL  
PPRRAAGGUUEE  

 

2288  --  3300  nnoovveemmbbrree  22001155  
 

  
 

Longue tradition des marchés de Noël de Prague ! 
 

Les principaux marchés sont situés sur la place de la Vieille Ville (Staré Město náměstí) et la place Venceslas 
(Václavské náměstí) De plus petits marchés se tiennent sur la place de la Paix (námestí Míru), la place de la République 
(Námesty Republiky), sur l’île Kampa, sans oublier le marché de Havel (Havelske Trziste). Les crèches de la place Loreta 

et celle, en pain d'épice, de l'église Saint-Mathieu, méritent également le détour. Vous y trouverez des cabanes en bois 
décorées et des étals vendant toutes sortes de spécialités tchèques, y compris des jouets sculptés, de la dentelle, du 
céramique, des figurines en verre et des décorations de Noël. Apaisez vos petits creux avec un parek v rohlik, sorte 

de hot dog tchèque, ou, si vous voulez quelque chose de plus typique de Noël, un Trdlo (des pâtes sucrées épicées en 
forme de cylindre). Pour vous aider à combattre le froid, il n’y a pas mieux que le vin svavrene, une boisson épicée 
typique, ou le fameux grog, à base de rhum. Artistes de rue, chorales locales et internationales ou encore orchestres 

animeront les marchés pour votre plus grand plaisir.  
 

Une fois à Prague assurez-vous de vous rendre au quartier du château en traversant le Pont Charles, avec les 
illuminations de Noël vous profiterez, surtout à la nuit tombée, de fantastiques vues sur la ville. 
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JJ11    ssaammeeddii  2288  nnoovv..1155          PPAARRIISS    PPRRAAGGUUEE  
Départ sur le vol régulier à destination de Prague.  
Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  
OFFERT - VISITE GUIDEE DE LA VIEILLE VILLE A PIED POUR TOUTE CONFIRMATION AVANT LE 30 JUIN 

Installation dans les chambres (à partir de 14h). Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JJ22    ddiimmaanncchhee  2299  nnoovv..1155        PPRRAAGGUUEE  
Petit déjeuner. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JJ33    lluunnddii  3300  nnoovv..1155          PPRRAAGGUUEE    PPAARRIISS  
Petit déjeuner. Journée libre.  Repas libres. 
Transfert à l’aéroport avec assistance francophone et formalités d’enregistrement. Envol vers Paris. 
 
 

Prix nets TTC et conditions 2015 

du 28 au 30 novembre 2015 

catégorie d’hôtel 

* * * * 

ELYSEE 
centre-ville, place Wenceslas 

www.hotelelyseeprague.cz 

 
3 jours / 2 nuits 
Tarif net TTC par personne  
à partir de 20 pers. 
en chambre double / twin 

289 € TTC 

Supplément single + 55 € 

 
 

NNooss  pprriixx  ccoommpprreennnneenntt  ::  
- Transport aérien Paris – Prague – Paris sur vols réguliers AIR FRANCE 
- Taxes d’aéroport incluses : 135 € (dont 82 € YQ) au 19/02/2015 et variables jusqu’à l’émission 
- Hébergement 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 4* centre-ville 
- Transferts aéroport - hôtel - aéroport avec assistance francophone. 
- Assistance de notre bureau sur place. 

 

NNooss  pprriixx  nnee  ccoommpprreennnneenntt  ppaass  ::  
- Assurances, prestations non mentionnées ci-dessus. 
- Supplément base 19/15 pers: 10 €. 

 
 

 
 
 

Plan de vol AIR FRANCE 
(sous réserve de modification de la compagnie)   

Aller Paris CDG - Prague 07h20 > 08h55 
Retour Prague - Paris CDG 15h50 > 17h35 

http://www.hotelelyseeprague.cz/

