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JOUR 01 : MARDI 5 DECEMBRE 2023 - CRETEIL – PARIS  PRAGUE 

 
Départ de Créteil en autocar en direction de l’aéroport. 
Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Prague sur vol régulier 
direct Air France.  
Arrivés à Prague, vous serez accueillis par votre guide local francophone et vous partirez en direction du 
centre-ville pour le déjeuner. 
 
Bienvenue à Prague !  Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, 

bourgade provinciale assoupie puis capitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est façonné une 

image de mère des villes, accumulant en couches successives un patrimoine architectural et artistique 

incomparable. 

 
Puis s’en suivra un tour panoramique commenté en autocar. qui vous permettra d’avoir une vue 
d’ensemble de cette capitale de la République tchèque. Surnommée "la ville aux mille tours et mille 
clochers", elle est réputée pour sa place de la Vieille-Ville, cœur de son centre historique, où se dressent 
des bâtiments baroques colorés, des églises gothiques et une horloge astronomique médiévale qui s'anime 
toutes les heures. 
 
Vous partirez ensuite à votre hôtel pour vous installer.  
Cette première journée se terminera par un tour d’orientation guidé pédestre afin de vous imprégner de 
l’ambiance praguoise. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 02 : MERCREDI 6 DECEMBRE 2023 –STARE MESTRO – QUARTIER JUIF ET MARCHES 
DE NOËL DU QUARTIER 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Visite guidée du quartier de STARE MESTRO, la vielle ville 
de Prague, marquée par ses nombreux édifices et romans 
et ses rues médiévales.  
La Tour Poudrière symbolise l’entrée dans la vielle ville. A 
ses côtés se dresse la Maison Municipale, magnifique 
exemple de l’Art Nouveau. Par la rue Celetna, une des 
plus anciennes de Prague, et la rue Zelezna, où se trouve 
le Carolinum, la première université d’Europe centrale, on 
arrive sur la place de la Vieille Ville.  
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Avec l’Hôtel de Ville et la célèbre horloge astronomique qui date 
de XVe siècle, vous découvrirez l’église gothique Notre Dame de 
Tyn et de l’église baroque Saint Nicolas sur la place de la Vieille 
Ville. 
 
 
 

Vous continuerez avec une balade au sein du quartier juif. Bien que l’ancien ghetto juif ait presque 
entièrement disparu, ses synagogues et son vieux cimetière restent empreints de siècles d’histoire. Les 
immeubles qui les entourent n’ont cependant rien à voir avec cette histoire ; ils ont été construits, au 
contraire, pour former un contrepoint moderne au labyrinthe de ruelles, rues et places de l’ancien ghetto. 
 
Vous pourrez ensuite profiter d’un déjeuner croisière. En passant par la romantique « petite Venise de 
Prague », découverte de superbes vues sur les monuments de la capitale. 
 
Découverte des marchés de Noël du quartier en cours de visite avec temps libre pour flâner à sa guise. 
 
Vous pourrez vous réchauffer autour d’un gouter au café de la Maison Municipale. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 03 : JEUDI 7 DECEMBRE 2023 – CHATEAU ET MARCHES DE NOEL 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Vous partirez en tramway historique à la découverte du château de Prague, le 
plus grand château du monde (selon le livre Guinness des records) dominé par 
l’impressionnante cathédrale St Guy, la plus grande du pays, siège des 
couronnements ainsi que le mausolée des rois et des reines, écrin des joyaux 
de la couronne de Bohême. 
 
Sur la place Saint Georges, vous découvrirez la basilique du même nom, 
superbe édifice roman, puis vous visiterez la ruelle d’Or, dont les minuscules 
habitations colorées du XVIe siècle abritaient autrefois, dit-on, des alchimistes. 
 
Vous déjeunerez dans un restaurant. 
 
Découverte des marchés de Noël du quartier en cours de visite avec temps 
libre pour flâner à votre aise. 
 
Cette journée sera clôturée en beauté par un dîner folklorique, où vous assisterez à une démonstration de 
danses typiques sur des musiques tzigane et morave avec des danseurs tchèques en costume traditionnel. 
 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 



4 

 

JOUR 04 : VENDREDI 8 DECEMBRE 2023 – NOVE MESTO - PRAGUE  PARIS - CRETEIL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Vous profiterez d’une promenade guidée dans le quartier Nove Mesto, la nouvelle ville de Prague, fondé 
par l’empereur Charles du IVe au XIVe siècle. Le centre de ce quartier qui se veut aujourd’hui être le 
quartier moderne. Vous passerez notamment par la place Venceslas, ancien marché aux chevaux du 
Moyen-Age, qui fût le théâtre de nombreux évènements de l’histoire moderne tchèque, aujourd’hui 
dominée par le Musée National et l’Opéra National. Cette place est bordée par des bâtiments récents, mais 
aussi des bâtiments de la fin du XIXe début du XXe siècle, de style Art Nouveau, tel que l’hôtel Evropa ou 
Meran. 
 
Découverte des marchés de Noël du quartier en cours de visite avec temps libre pour flâner à sa guise. 
 
Vous déjeunerez au restaurant. 
 
Vous serez transférés à l’aéroport de Prague. Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement 
puis envol sur vol régulier direct à destination de Paris. 
 
Arrivée à Paris, vous serez transférés à Créteil en autocar. 
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Marchés de Noël à Prague 
Circuit de 4 jours / 3 nuits. 

DU 5 au 8 décembre 2023 
 

 

En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole, les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois avant le 
départ. Dates et programme susceptibles d’être modifiés. 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓ Les transferts Créteil / aéroport / Créteil. 

✓ L’assistance aux aéroports.  

✓ Les vols réguliers directs Paris/Prague/Paris sur Air France. 

✓ La compensation des émissions CO2 de votre voyage (0,88 tonne de CO2 par passager) 

✓ Les taxes d’aéroport et surcharge carburant 

✓ L’hébergement 3 nuits à l’hôtel Harmony 3*** 

✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  

✓ 1 dîner-soirée folklorique  

✓ 1 déjeuner croisière  

✓ Les boissons aux repas (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft + thé ou café au déjeuner) 

✓ L’apéritif et consommations (vin/bière/soft/café/thé) illimitées pendant la croisière 

✓ 1 goûter à la Maison Municipale (café + gâteau) 

✓ Le service (pourboire) dans les restaurants 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme. 

✓ Le transport en tramway historique 

✓ Les entrées au Château de Prague (cathédrale St Guy, Palais Royal, Basilique St Georges, Ruelle d’Or) 

✓ L’ensemble des visites indiquées au programme 

✓ Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du séjour 

✓ Les audiophones pour toute la durée du séjour 

✓ Les assurances RC et assistance (Accident, rapatriement, frais médicaux à l’étranger) 

✓ L’assurance annulation / bagages extension pandémie 

✓ Une pochette de voyage 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

✓ Les pourboires (guide et chauffeur) et les dépenses personnelles.  

✓ Le port des bagages 
 

MODALITES DE REGLEMENT : 
 

A l’inscription le 05 avril 2023:  Le 2ème acompte avant le 04 aout 2023:  

Le 3ème acompte avant le 05 septembre 2023:  Le 4ème acompte avant le 05 octobre 2023:  

Le 5ème acompte avant le 06 novembre 2023:   
 

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Consultable au bureau de l’OMT :  
- Frais de dossier non remboursable hors frais d’assurance 
- Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double: NOUS CONSULTER 
 

SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER 
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MARCHE DE NOEL A PRAGUE  – Du 5 au 8 décembre 2023 

 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre une 
photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………….…. 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE   
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Merci d’entourer dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos points 
de ramassage sur Créteil : 
 

OMT  LA HABETTE  TVM EGLISE  

MAISON DES ARTS  RENE ARCOS  BOULANGERIE LAFERRIERE  

ARRET GRIFFONS  A.R.E.P.A  MONDOR  

KENNEDY  GABRIEL PERI  INTERLUDE  

RAMON  BROSSOLETTE  MONTAIGUT  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 57/2023 – MARCHES DE NOEL A PRAGUE  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………. 
Je choisis une chambre  :             ⃝ twin (2 lits jumeaux)                 ⃝ double (1 grand lit)                        ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 
 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


