
 

Fééries de Noël à Prague 

Du 2 au 9 décembre 2023 

La cité aux cents clochers, Prague l’enchanteresse vous séduira par ses mille ans d’histoire 
visibles sur ses édifices et ses façades aux styles variés. La musique et le Patrimoine 
culturel exceptionnel participeront au dépaysement que vous procurera cette Capitale 
prestigieuse. Noël est toujours une période féérique, pleine d’amour, de gaieté et de 
surprises, tout particulièrement en République Tchèque. Venez y revivre le charme des 
traditions anciennes et découvrez l’ambiance romantique de la capitale Tchèque ou 
profitez de la beauté des cantiques dans les églises. Partagez un repas de Noël en 
n’oubliant pas de goûter aux gâteaux typiques qui embaument durant toute cette période 
les cuisines. Un pays de contes de fées où vous allez découvrir le vrai sens des mots  
« Noël magique ».  
 
Jour 1 : DEPART 
 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée pour le dîner et le 

logement dans un hôtel 3* dans la région de Munich. 

 

Jour 2 : PRAGUE - PILSEN 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, et route pour la 

République Tchèque, et plus précisément, 

Pilsen. Cette ville est pour l’occasion, toute 

ornée de guirlandes et de lumières de Noël. Cet 

événement est le plus important, en raison du 

passé allemand de la ville qui avait des 

Allemands de différentes cultures, jusqu’au 

XIXe siècle. 

Arrivée pour le déjeuner à la brasserie de 

Pilsen.  



L’après-midi, découverte de la Capitale de la bière avec visite de 

la Brasserie, la plus réputée d’Europe centrale, où vous découvrirez 

les secrets de fabrication de cette bière artisanale réputée en 

République Tchèque, la Pilsner. Puis découverte du marché de Noël 

à Pilsen, qui baigne alors dans une atmosphère festive avec ses 

odeurs de vin chaud, de punch, et ses petits gâteaux de Noël 

typiques. Un riche programme culturel est prévu, avec des chants 

de Noël, l'allumage du sapin et une crèche vivante.   

En fin d’après-midi, route pour Prague. 

Installation dans les chambres, dîner et nuit en hôtel 4* à Prague. 

Jour 3 : PRAGUE – LA VIEILLE VILLE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ une visite guidée de 

la Place de la Vieille Ville avec son horloge astronomique, 

l’église St Nicolas, Notre Dame de Tyn avec sa cour, l’église 

St Jacques, la Voie Royale avec de superbes palais baroques, 

la Tour poudrière et le Théâtre des Etats.   

La Vieille Ville de Prague est le plus beau quartier d’Europe 

centrale. Une véritable perle architecturale où se mêle le 

gothique, au baroque en passant par l’art nouveau ou encore 

le cubisme. Impossible de ne pas tomber sous le charme de 

cette ville qui sans aucun doute saura vous éblouir par son style qui n’appartient qu’à elle ! 

En cours de visite, déjeuner au restaurant Art nouveau de la maison municipale. 

 

Après-midi libre, pour profiter du marché 

de Noël situé sur la place de la Vieille Ville. 

Profitez de l’ambiance, écoutez les chants de 

Noël, n’hésitez pas à boire un bon vin chaud 

pour vous réchauffer ou à goûter aux 

marrons ou autres délices traditionnels 

tchèques.   

 

 

 



A 20h, dîner lors d’une croisière sur 

la Vltava (La Moldau), puis retour à 

votre hôtel.  

 

Jour 4 : PRAGUE - HRADCANY 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour la visite guidée du quartier du château 

HRADCANY. Le panorama de Prague est dominé par la silhouette du château, symbole de 

la nation et emblème du pays. Le quartier conserve de nombreux palais comme le palais de 

Sternberg, Cernin ou le palais Schwartzenber. Le HRADCANY (château de Prague) situé 

sur une colline, comprend le Palais Royal, trois églises, un monastère, et ses jardins. Visite 

de la cathédrale St Guy, du vieux palais royal, de la basilique St Georges et de la 

célèbre ruelle d’Or. 

Déjeuner dans une taverne près du château.  

 

Ensuite, descente par le vieil escalier du château vers le 

quartier Mala Strana, et traversée de la Vltava vers la 

nouvelle ville. Nous continuerons à la découverte des 

marchés de Noël et de l’ambiance locale. 

Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

Jour 5 : PRAGUE – LA NOUVELLE VILLE 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, puis visite du quartier de 

Mala Strana, dominée par la cathédrale St Nicolas 

avec visite de l’intérieur et sa magnifique fresque en 

trompe l’œil, la presqu’île romantique de Kampa, le mur 

de John Lennon et Notre Dame de la Victoire avec la 

statuette de l’enfant Jésus. 

Déjeuner près du Pont Charles.   



L’après-midi, promenade dans la Nouvelle Ville et ses 

monuments Arts nouveaux… la place Wenceslas appelé 

souvent « les Champs Elysées de Prague ». Ensuite, nous 

partirons à la découverte des marchés 

de Noël et de l’ambiance locale.  

 

Soirée Koliba animée par le spectacle de 

danses folkloriques avec menu Tchèque 

et boissons à volonté pendant toute la soirée.  

Retour à l’hôtel pour la nuit.   

 

 

Jour 6 : KUTNA HORA – CONCERT DE NOEL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour une 

excursion vers la ville médiévale de Kutna Hora, 

situé à 60km de Prague, pour visiter un bijou 

gothique, l’église Ste Barbe, la cour des italiennes 

où fut frappée la monnaie au Moyen-Âge.  

Temps libre pour profiter des marchés de Noël 

dans cette ville classée par le Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO. 

Déjeuner en cours de visite.   

 

 

Dans l’après-midi, retour à Prague pour 

assister au concert de musique classique au 

Clementinum, qui abrite la bibliothèque 

nationale tchèque. Son orchestre symphonique 

vous émerveillera et vous fera découvrir son 

concert de Noël. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 7 : PRAGUE – QUARTIER JUIF 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, et direction le quartier juif de 

Prague avec, la visite du plus ancien cimetière juif 

d’Europe, la synagogue Pinkas, le Maisel Klaus et la 

fameuse synagogue Espagnole magnifiquement décorée 

toute en dorure. Déjeuner de bonne heure à Prague. 

L’après-midi, nous faisons route pour l’Allemagne.  

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Munich.  

 

 



Jour 8 : RETOUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ. 

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée. 
 

Prix par personne : 1 350€ 
 

Ce prix comprend : 

● Le voyage en autocar grand tourisme, 

● l’hébergement à l’hôtel 3* et 4*, 

● la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 

● les visites mentionnées 
 

Ce prix ne comprend pas : 

● l’assurance annulation (+39€/ personne) 

● la chambre individuelle à l’hôtel (+ 315€) 

 

Un acompte de 600€ est à verser à l’inscription  

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEIXEIRA VOYAGES 
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière 

 

 

 

 

 

 

 


