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SOMMAIRE

La ville de Vienne, avec son charme impérial et son architecture étonnante, est magnifique en
toute saison. Mais, si vous recherchez un cadre vraiment magique, visitez la ville en hiver.
Dès la fin du mois de novembre, de nombreux marchés de Noël (appelés Weihnachtsmärkte)
apparaissent dans toute la ville. Les plus jolies places sont transformées en villages de Noël de
conte de fées. L’odeur de vin chaud et de pain d’épice flotte dans l’air. Et tout ce dont vous
avez besoin est seulement un verre de vin pour vous maintenir au chaud dans le froid glacial.
Le marché de Noël à Vienne est une tradition séculaire. Le premier a eu lieu en 1298. 
Au cours des années, de nouveaux marchés de Noël sont apparus, faisant de la ville un lieu
magique pendant la période de Noël.

Découvrir 

le marché de Noël de Prague
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https://www.youtube.com/watch?v=wXtTDgUC81k


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE          PRAGUE

Envol à destination de Prague

Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel. 

Remise de vos pass transports valables 72 heures.

Tour panoramique de la vieille ville à pied avec votre guide francophone :
 
Visite du quartier de STARE MESTO, la Vieille ville qui constitue le cœur de
Prague. 
Ses rues médiévales sont bordées de monuments aux façades baroques. 
Dans ce véritable musée à ciel ouvert vous pouvez admirer la Tour Poudrière qui
gardait autrefois l'entrée de la Vieille Ville, la Maison Municipale, magnifique exemple
de l'architecture Art Nouveau, par la rue Celetna, l'une des plus anciennes de Prague. 
Arrivée sur la place de la Vieille-Ville, la plus belle place de Prague et l'une des plus
belles d'Europe. Vous admirerez l' Hôtel de ville avec sa splendide horloge
astronomique la Tour de l’Hôtel de Ville, l'église baroque Saint Nicolas, la maison
natale de Franz Kafka, l'église gothique de Notre-Dame-de Tyn, le Théâtre des
Etats où Mozart créa et donna la première représentation de son opéra Don
Giovanni. 

Passage par la rue Karlova, rue médiévale aux maisons Renaissance et baroques dont
les plus remarquables : la maison "Au puit d'or" et la maison "Au serpent d'or" et qui
vous amènera jusqu'au pont Charles.

Visite du marché de Noël sur la place de la Vieille Ville

Dominée par un gigantesque sapin, la place vous plongera immédiatement dans
l'ambiance de Noël. Votre guide vous contera quelques traditions : plusieurs jours avant
Noël, de grands bacs à carpes envahissent les rues de Prague.
Les Pragois achètent leur carpe vivante ou la font tuer afin de la préparer et de déguster
ce plat traditionnel de Noël. 

Cocktail à l’hôtel U Prince.
 

Rendez-vous à l’heure de l’apéritif pour déguster un cocktail local avec quelques
canapés, sur une terrasse offrant une vue magnifique sur toute la ville. 

Diner à l’hôtel U Prince.

Découverte des spécialités culinaires Tchèques, sous le coucher de soleil
surplombant la ville.  Dégustation de soupe goulash à l’ancienne, de collet rôti
servi avec quenelles de pain maison et chou morave.

Nuit à l’hôtel l’hôtel Theatrino 4*
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Déjeuner de spécialités locales

Tour en tram historique avec accompagnement musical et boissons
locales
Trajet privatisé pour le groupe offrant une expérience insolite qui vous fera
voyager dans le temps. Offrant un aperçu de Prague au début du XXème siècle, ce
tram parcourra les lieux et quartiers emblématiques de la ville. 

Dîner typique au restaurant Michal : restauration traditionnelle et
animation musicale folklorique
Le restaurant MICHAL, se situe dans l'un des plus anciens quartiers de la Prague
Historique, sur la rive droite de la Vltava, à quelques pas du Pont Charles et de la
Chapelle de Bethléem, dans un immeuble de style art nouveau construit pendant la
deuxième moitié du 19ème siècle. Le restaurant sert une cuisine gastronomique
traditionnelle tchèque ainsi qu’internationale et possède une très large gamme de
vins de Moravie et de vignobles étrangers.

Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : PRAGUE        FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel

Visite guidée du quartier juif, Josefov
Situé dans la Vieille Ville, Josefov a été préservé de la destruction pendant la 2ème
guerre mondiale car Hitler souhaitait en faire un musée « d’une race disparue ». 
Votre guide évoquera les nombreuses légendes de ce quartier, notamment celle
du Golem : la créature du rabbin Loewe qui, dit-on, vit encore dans le grenier de la
synagogue Vieille Nouvelle... 

Dernier tour au marché de Noël et déjeuner de produits locaux

Croisière d’une heure à bord du bateau NATAL sur  la rivière  VLTAVA
Vous pourrez admirer les beautés de la ville dorée comme le pont Charles, le
Théâtre  national, le château de Vyšehrad, le Petit Côté et le Château de
Prague. L'excursion se termine devant l'hôtel Intercontinental.

Transfert vers l’aéroport de Prague et envol vers la France.

JOUR 2 : PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée : quartier du château - entrée à la cathédrale Saint-Guy -
ruelle d’Or - basilique Saint-Georges - palais royal
Loin de l’image que l’on peut avoir des châteaux médiévaux fortifiés, le Château de
Prague est composé d’un complexe de magnifiques palais et d’édifices reliés par des
petites ruelles pittoresques. On peut considérer que l’histoire de Prague débute avec
la construction du château. En 1918, le Château de Prague est devenu la résidence du
président de la République tchèque, et dès lors, le président y possède son bureau.



Tour d'horizon : Prague 

     PRAGUE ÉNIGMATIQUE : 

Prague, avec ses airs de Bohême et son côté féérique, nous
apparait floue par la faible connaissance de son histoire. Nous
pouvons admettre que les Praguois nous sont presque inconnus. 
Le peuple est curieux, slave et germanique, un peu froid de prime
abord, plus calme que les autres slaves grande gueule, simple, discret,
moderne et peu religieux. Mais c'est aussi un peuple d’artistes,
Mozart fuyait son Autriche de naissance pour y trouver la
consécration. Prague se distingue par son esprit d’indépendance 
 sans relâche, de la domination de l’Empire Saint Germanique puis de
l'Autriche Hongrie, à la lutte du catholicisme contre la religion réformée
des Tchèques, le hussisisme. La culture tchèque consiste en un
savant mélange des cultures allemandes et autrichiennes, avec
une touche d'originalité qui fait la singularité et toute la beauté de
Prague. 

     

     
     PRAGUE MODERNE :

À Prague, il est possible de sortir chaque soir de la semaine. Les bars,
pubs, discothèques, cabarets et clubs de jazz placent Prague au
rang des villes les plus animées d’Europe centrale.
Souvent, les meilleurs bars de Prague sont ses pubs historiques où il
est agréable de passer sa soirée à goûter toutes les bières locales.
On trouve des lieux sympas et singuliers dans chaque quartier, en
passant par les galleries d'art, concept stores, boutiques design,...  
Plus on s’éloigne du centre et plus on a l’impression de voyager et de
découvrir la jeunesse et le côté avant-gardiste de la ville. 
Prague propose de nombreuses activités typiques ou insolites
pour découvrir la ville sous un angle original. Croisière, visites
guidées thématiques, jeux, dégustation…
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Découverte des marchés de Noël

    PRAGUE

Quand? De fin novembre à fin décembre 
La saint Nicolas, célébrée par les Tchèques le 5 décembre, a comme
chaque année marqué le début des festivités de Noël. Brno, Olomouc
ou encore Plzeň : décembre a vu fleurir une ribambelle de marchés de
Noël - ‘vánoční trhy’ en tchèque - dans tout le pays.

Place de la Vieille Ville (Staroměstské náměstí)

Le marché de la Place de la Vieille Ville est l’un des plus réputés
d’Europe, c’est aussi le plus grand marché de Noël de Prague. Outre les
chalets traditionnels, assistez aux concerts organisés chaque jour. Si
vous recherchez la tradition, faites le tour de la scène de la nativité et de
ses animaux de la ferme. Rien de tel que de caresser une chèvre pour
réveiller l’esprit de Noël, non ?!
La nuit, le gigantesque sapin de Noël s’illumine de milliers de lumières –
un moment spécial !

Place Venceslas (Václavské náměstí)

Le second plus grand marché de Prague se tient dans le bas de la Place
Wenceslas, au cœur du centre historique de la ville. Réchauffez-vous
autour d’un verre de vin chaud (svařák en tchèque) et dégustez les
spécialités, notamment la brioche tressée (vánočka). La majorité des
objets de ce marché sont artisanaux et vous y trouverez des jouets en
bois, des cadeaux en verre et en fer, ainsi que des objets en acier, car les
forgerons vendent leurs créations.
 
Place de la Paix (Náměstí Míru)

La place de la Paix, au cœur de Vinohrady, est une visite à ne manquer
tout le long de l’année. Elle est chargée d’histoire et est bordée
d’impressionnants momuments : la Maison nationale de Vinohrady,
l’église Sainte-Ludmila et le théâtre Vinohrady. Il est traditionnellement le
premier à ouvrir ses portes et compte environ soixante chalets. Plus
petit que les marchés de la vieille ville et de la Place Wenceslas, ce
marché est le plus fréquenté par la population locale, soit le lieu idéal
pour une expérience authentique !

Place de la République (Náměstí Republiky)

Le marché de la place de la République est l’endroit à ne pas manquer si
la gastronomie locale est votre priorité. Goûtez aux spécialités locales :
les jambons sont rôtis à la broche, les saucisses sont cuites au barbecue
(pas vraiment sain, mais tellement bon) et les gâteaux et les pâtisseries
sont préparés devant vous – essayez le « trdelník », une pâtisserie
nappée de sucre chaud. Pour accompagner ces délices, dégustez les
célèbres bières tchèques : Pilsner Urquell, Budvar et Staropramen.
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- Le grenat tchèque : La République tchèque est la seule région d’Europe à posséder des
gisements de cette pierre précieuse. Autant dire que l’industrie tchèque s’en donne à cœur joie.
Le grenat est une pierre rouge particulièrement sujette à la lumière. Il est travaillé sous toutes
les formes possibles (bagues, sculptures, verres à pied…) jusqu’à donner des résultats
surprenants. Vous le trouverez dans les bijouteries et les boutiques de la capitale. 

- Les marionnettes :Elles sont réalisées dans différents matériaux (bois, terre cuite, plâtre…). On
les trouve très facilement dans les boutiques du centre historique. Les plus célèbres marionnettes
représentent des sorcières, des personnages fantastiques ou issus du théâtre tchèque.

Artisanat et produits locaux

- Le cristal de Bohême : C’est l’un des souvenirs les plus prisés de République tchèque. 
Rien d’étonnant lorsqu’on sait que le cristal de Bohême est l’un des plus pur et raffiné du
monde. Et il y en a pour tous les goûts : des sculptures un peu kitsch aux pièces modernes
dignes des plus grands designers, vous ne manquerez pas de trouver votre bonheur. 

- Les chapeaux chèques Tonak : Une pièce de qualité hautement original ! 
La marque, créée en 1799, propose de superbes couvre-chefs en feutre et en laine dont de
très jolis bérets. La boutique se trouve dans le quartier juif (Žatecká 14).

- Le verre : Les premières verreries sont nées en pays tchèques au XIIIe siècle et ont perpétué
leur savoir-faire. Aujourd'hui de jeunes artisans revisitent cette matière avec des pièces
uniques et originales.

https://www.avantgarde-prague.fr/billetterie/theatre-national-de-marionnettes-don-giovanni/detail


La cuisine traditionnelle tchèque est particulièrement copieuse et variée. Les influences
allemandes et autrichiennes mettent les viandes à l’honneur.
La cuisine tchèque est marquée par la présence de pommes de terre et légumes racines. Les
légumes de toutes autres sortes sont plutôt rares dans les assiettes.

- Le jambon : À Prague, le plus fameux est sans aucun doute le jambon de Prague (pražská
šunka), une variété de jambon blanc souvent servie avec de la crème fouettée et souvent rôti à
la broche.

- Les salades composées : Vous pourrez également tester les différentes salades dont la šopský
salát, composée de tomates et concombres recouverts de feta, la salade sucrée aux carottes et
aux pommes ainsi que la salade de concombres râpés avec du vinaigre et du sucre.

- Le « sandwich ouvert » : Les chlebíček sont des tartines de pain traditionnellement
recouvertes de salade de pomme de terre, d’une tranche de jambon, d’une tranche de cornichon,
de poivron et d’un œuf dur. Ces petits encas sont très à la mode et offrent un très large choix
de saveurs : fromage de chèvre, betterave, feta, saumon… Il y en a pour tous les goûts !

- Les potages : Les Tchèques disent Polévka je grunt, maso je špunt. (La soupe, c’est la base et la
viande c’est pour finir.). Autrement dit, la soupe est une institution en République tchèque. Il ne
faut surtout pas l’oublier lors de votre plat du midi.

- Le goulash : Les Tchèques le déclinent de nombreuses façons différentes : à base de poivron, à
base de tomate, avec du sanglier, avec du bœuf, à la bière, en plat principal ou en soupe… Le
goulash est traditionnellement servi avec des knedlíky, des tranches de pain cuit à l’eau et très
consistant.

- Le porc au chou : Le vepřo knedlo zelo s'accompagne de chou sucré et des knedlíky. Il peut
également être servi avec du canard ou de l’oie. Un vrai plat de fêtes tchèque !

- Les plats panés : Les plats panés sont une autre composante importante de la cuisine tchèque.
Presque tous les aliments ont droit à leur version panée ! À tester : le fromage pané (smažák), les
champignons panés (smažené žampiony) et les choux-fleurs panés (smažený květák).

- Le strudel aux pommes : L'apfelstrudel est une pâtisserie à la pomme, noix, amandes,
cannelle, et raisins secs.

- Les gâteaux viennois : On retrouve également de nombreux gâteaux typiquement viennois (le
sacher, la forêt noire...).

Gastronomie
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Le détail du prix

Les vols aller / retour vers Vienne
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport
2 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner buffet
Les taxes et services hôteliers
Les visites mentionnées au programme avec votre guide francophone
Les repas mentionnés au programme
Le pass transport 72 h valable sur les bus, métro et tram
Les carnets de voyage Open Voyages très documentés sur la destination
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les prestations non mentionnées au programme 
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
Le prix ne comprend pas :
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"Nous avions déjà visité Prague au printemps et nous avons trouvé que la ville était
encore plus belle lors des fêtes de fins d'années : une ambiance festive, de bonnes
odeurs et magnifiques décorations." 

Bernard
 du 1er au 3 décembre 2019

Marché de Noël

Vos avis nous intéressent…

"Super week-end, ville surprenante et passionnante et très bon programme qui ne
s'arrête pas qu'aux marchés. Nous avons adoré la soirée typique et la virée en tram
historique !" 

"Un jour complètement pluvieux, visite guidée sous nos parapluies..."

Arnaud
 du 6 au 8 décembre 2018

"Agréable week-end dans cette belle capitale. Les marchés regorgent de bonnes
affaires et de magnifiques souvenirs." 

M. et Mme MARI
 du 9 au 11 décembre 2019

"Hôtel très confortable, peuple chaleureux aux superbes traditions de Noël que
nous avons pris plaisir à découvrir. Tristes de quitter la ville !"

Célia
Du 15 au 17 décembre 2018

"Beaucoup de monde, dommage. Et les prix du marché étaient vraiment exorbitants
pour Prague une ville d'habitude à la réputation d'être bon marché."

Marché de Noël

Marché de Noël

Marché de Noël


