CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
MARCHÉS DE NOËL À PRAGUE
DU 6 AU 13 DÉCEMBRE 2021
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DU 6 AU 13 DÉCEMBRE 2021
8 JOURS - 7 NUITS | 7 DÉJEUNERS - 1 DINER - 2 SOUPERS

À partir de
2659$*
*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,
taxes incluses

Accompagné par Denis Poulin

PRAGUE - VIEILLE VILLE - NOUVELLE VILLE - CHÂTEAU DE PRAGUE - KARVOLY VARY - TEREZIN - TEMPS LIBRE

PRIX*

Occupation double : 2659$ par personne
Supplément individuel : 499 $ par personne

LE PRIX COMPREND :
Vols internationaux au départ de Québec
6 nuits à l'hôtel Grandium 4**** au centre-ville de Prague
7 déjeuners - 1 souper à la Maison Municipale - 1 souper Folklorique - 1 dîner à
Karvoly Vary
Un accompagnateur de Voyages Paradis .
Visite au Monastère de Strahov incluant une visite privée des salles de Théologie
et de Philosophie de la Bibliothèque
Visite du quartier Mala Strana et de l'Église St-Nicolas
Excursion pour la journée à la ville thermale de Karlovy Vary
Visite du Quartier Juif et de la colline historique de Vysehrad.
Excursion à la journée au camp de déportation de Terezin
Taxes incluses, dont taxes aériennes de 739$
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)
Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................................................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9..............................................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC G1V 4T3............
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................

418 285-1220
514 847-1287
418 659-6650
418 387-5556
418 831-3045

donnacona@voyagesparadis.com
mtl@voyagesparadis.com
sainte-foy@voyagesparadis.com
stemarie@voyagesparadis.com
stnicolas@voyagesparadis.com

Accumulez et
www.voyagesparadis.ca
www.expertours.ca
échangez vos
points

Détenteur
d'un
permis
dudu
Québec
Détenteur
d'un
permis
du
Québec
Détenteur
d'un
permis
Québec

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Pourboires aux guides, chauffeurs et accompagnateur. Les repas non mentionnés. Les boissons et extras personnels. Les dépenses personnelles. Les
assurances voyages. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le
transporteur impose une surcharge.

Publié Publié
le 26 janvier
le... 2021.

ITINÉRAIRE
Jour 1 - Lundi 6 décembre 2021 | QUÉBEC -PRAGUE
Départ de Québec pour un vol avec correspondance pour Prague sur les ailes d'Air Canada et de Swiss
Air. Repas et nuit à bord
S
Jour 2 - Mardi 7 décembre 2021| PRAGUE
Déjeuner à bord de l’avion. Arrivée dans la matinée.
Accueil par votre guide francophone puis transfert vers l’hôtel pour y déposer les valises
Les bagagistes s'occuperont de vos valises pour que vous puissiez faire une promenade en ville à pied
avec votre guide. Vous découvrirez les quartiers de la nouvelle et vieille ville.
Installation pour 6 nuits à l'hôtel Grandium 4**** au centre-ville de Prague.
(station de tram et métro à deux pas de l'hôtel)
Dîner et souper libres
Dé
Jour 3 - Mercredi 8 décembre 2021 | PRAGUE - QUARTIER DU CHATEAU
Après le déjeuner, Transfert en notre autocar vers le quartier du Château.
Au programme :
- Visite au Monastère de Strahov incluant une visite privée des salles de Théologie et de Philosophie
de la Bibliothèque.
- Puis visite des monuments se trouvant dans l´ensemble appelé Château de Prague: Cathédrale de StGuy, salle Vladislav dans l´Ancien palais royal, basilique de St-Georges et la Ruelle d´or
• Retour à hôtel individuellement ou en groupe avec votre accompagnateur en tram ou métro.
Temps libre pour magasiner.
En soirée, souper à La Maison Municipale de style Art Nouveau, (bâtiment qualifié de bijou de Prague
situé à quelques minutes de marche de l’hôtel).
Dé, S
Jour 4 -Jeudi 9 décembre 2021 | PRAGUE - QUARTIER MALA STRANA
Après le déjeuner à l'hôtel, départ pour une 1/2 journée de découverte : Promenade à pied dans le
quartier de Mala Strana avec notre guide francophone, on traverse d´abord le pont Charles – le vrai
trésor de Prague et puis, on visite le quartier de Mala Strana (quartier romantique et pittoresque)
Entrée dans l´église de St. Nicolas – une des meilleures en style baroque à Prague
Retour individuellement – par le tram ou métro ou à pied
Après-midi libre
Dîner et souper libres
Dé

ITINÉRAIRE
Jour 5 -Mercredi 10 décembre 2021 | PRAGUE - KARLOVY VARY
Après le déjeuner à l'hôtel, départ pour la journée à Karlovy Vary.
Départ en notre autocar et avec notre guide francophone.
Visite de la ville thermale et de la manufacture de cristal Moser et son musée .
Dîner dans un restaurant en ville
Puis visite du centre de la ville à pied
Dé, D
Jour 6 - Jeudi 11 décembre 2021| PRAGUE - QUARTIER JUIF
Après le déjeuner à l'hôtel, on prend le métro et on se dirige vers la colline historique de Vysehrad
Promenade pour une vue splendide sur la ville et pour voir aussi un des sièges des premiers princes et
rois de Bohême ainsi le cimetière où sont enterrés les personnages du pays (p. e. compositeurs
Smetana, Dvořák …)
Puis retour par le tram vers le quartier juif et visite de 2-3 synagogues (p. e. Klaus, Pinkas, Maisel), incl.
cimetière juif et en plus visite aussi de la synagogue Vieille Nouvelle
Dîner libre
Après-midi libre.
Vers 18h30 départ en autocar pour le Souper folklorique
Dé, S
Jour 7 - Vendredi 12 décembre 2021 | PRAGUE - TEREZIN
Après le déjeuner matinal, départ pour une 1/2 journée à Terezin.
Située à 60 km de Prague, la ville fut édifiée par l'Empereur Joseph II à la fin du XVIIIe siècle et
présente un excellent exemple de forteresse militaire. Ce lieu fut un endroit noir dans l'histoire de
l'Europe durant le Seconde Guerre mondiale car la ville fortifiée a été transformée en camp de
déportation nazi pour la population juive de tous les pays d'Europe et a également servi de prison à la
Gestapo de Prague. Visite de la Petite Forteresse, de la baraque Magdebourg et du musée du Ghetto.
Dîner et après-midi libres
Souper libre
Dé
Jour 8 -samedi 13 décembre 2021 | PRAGUE - QUÉBEC
Après le déjeuner, départ vers l'aéroport de Prague pour prendre votre vol de retour vers Québec avec
correspondance.
Repas à bord.
Dé = déjeuner - D = dîner, S = souper

INFORMATIONS
TARIFS
Prix par personne |
En occupation double : 2659$
Supplément individuel : 499$
Dépôt non remboursable de 400$ par personne au moment de la réservation.
Paiement final 60 jours avant la date de départ.

VOLS
Détails des vols :
6 décembre | Québec 13h55 - Montréal 14h49 AC7935
6 décembre | Montréal 17h00 - Zurich 06h20+1 LX087
7 décembre | Zurich - 07h30 - Prague 08h50 LX1484
13 décembre | Prague 07h35 - Francfort 08h45 LH1403
13 décembre | Francfort 10h05 - Montréal 12h25 AC845
13 décembre | Montréal 13h35 - Québec 14h29 AC7934
Un bloc de places est réservé pour le groupe dans l’avion et les places sont assignés au moment de l’enregistrement à l’aéroport.

HÔTEL
Hôtel Grandium 4**** | https://www.hotel-grandium.cz

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditions https://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

