
Séjour / République Tchèque

WEEK-END MARCHES DE 

NOËL A PRAGUE 

 Séjour en liberté

 Au choix : logement en hôtel 3 ou 4* avec 

petit-déjeuner à environ 10 min du centre-ville

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

329 €
Par personne 

Départs 

toute 

l’année

Durée 
4 jours / 3 nuits

Venez à Prague profiter de l’ambiance féerique des Marchés de Noël parsemés en divers endroits de la 

capitale de la République Tchèque ! Le plus célèbre : la Place de la Vielle Ville, attend vos regards émerveillés ! 

Ces marchés regorgent de spécialités culinaires de Noël : vous pourrez ainsi goûter la brioche tressée « 

Vanocka », des petits fours sucrés traditionnels ou les pains d’épices décorés, tout en flânant un verre de vin 

chaud à la main ou de liqueur de miel, appelé Medovina. 

Les marchés proposent également une multitude d’objets de l’artisanat local. Vous découvrirez des idées de 

cadeaux de Noël pour les petits comme les marionnettes et les jouets en bois originaux, mais aussi pour les 

grands avec le superbe cristal de Bohême. Vous aurez aussi un choix étonnant de bijoux de grenat tchèque, la 

pierre précieuse qu’on ne trouve qu’en Bohême. 

Et pour orner votre sapin de Noël, laissez-vous séduire par les décorations typiquement tchèques : les boules 

soufflées et les guirlandes en papier de maïs ou en bois ! 



Dates de départ

Logement en hôtel 3* (15 min du centre-ville de Prague) : 

23 novembre 2017
 329 € 

30 novembre 2017
 349 €

07 décembre 2017
 349 €

14 décembre 2017
 349 €

Logement en hôtel 4* (10 min du centre-ville de Prague) : 

23 novembre 2017 
379 € 

30 novembre 2017 
399 €

07 décembre 2017
 399 €

14 décembre 2017 
399 €

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - PRAGUE 

Envol à destination de PRAGUE. Arrivée dans la capitale de la République tchèque. Installation à 
l'hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 2 : PRAGUE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Journée et repas libres. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 : PRAGUE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Journée et repas libres. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 : PRAGUE - FRANCE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion et envol pour la France. 

Fin de votre séjour "Week-end marchés de noël à Prague" avec Routes du Monde ATC 



VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR À PRAGUE EN 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : 

Lors de votre séjour en liberté à Prague, vous serez logés en chambre double à partager dans un 
hôtel 3* ou 4* (normes locales). 
Le petit-déjeuner est inclus du jour 2 au jour 4. 
A savoir : Lors de votre réservation, vous aurez le choix entre un hôtel 3 ou 4 étoiles (normes 
locales). Voir tableau ci-dessus. 

Les hôtels au choix : 

KAVALIR*** 

L’hôtel Kavalir se trouve dans le quartier de Smichov, à 15 minutes en tramway du centre de Prague 
et sur le chemin de l’aéroport. L’arrêt de tramway et de bus est situé en face de l’hôtel. Les 50 
chambres avec une décoration agréable sont équipées d’une salle de bain (douche ou baignoire) 
avec WC et sèche-cheveux, TV satellite et la connexion wi-fi gratuite. 
L’hôtel dispose d’un parking souterrain.  Le coffre-fort est disponible à la réception. 

BELVEDERE**** 

L’hôtel Belvedere se trouve dans l’agréable quartier de Letna. L’arrêt de tramway qui permet de 
rejoindre le centre-ville en 10 minutes est situé en face de l’hôtel. 
Les 151 chambres sont équipées d’une salle de bain avec WC,  sèche-cheveux, télévision par satellite, 
téléphone, minibar et un plateau/bouilloire, connexion internet. 
Autre équipement : lobby bar dans le hall d’entrée, restaurant de cuisine japonaise. 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien FRANCE / PRAGUE / FRANCE sur vols CSA, AF, Smartwings, Transavia ou autre
compagnie aérienne 
– Les taxes aéroports et frais de service à ce jour*
– Le logement en catégorie choisie avec petit déjeuner, en chambre double à partager.
– Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport: 40 € par pers. (à partir de 2 pers. min. )
– Les excursions

– Les extras, les dépenses personnelles

– La gratification éventuelle aux guides locaux et au chauffeur**

– Les repas

– Le supplément chambre individuelle (en option): 90€ en hôtel 3* / 110€ en hôtel 4*

– Départs depuis Lyon, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Bruxelles possibles avec supplément de 100€

– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :



Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation.

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

CONTACTEZ -NOUS ! 

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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