
  
 

Amicale du Personnel de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 
Hôtel d’agglomération – Parvis de la Préfecture – B.P. 80309 – 95027 Cergy-Pontoise Cédex 

Tél : 01 34 41 92 36 – association loi 1901 

L’AMICALE VOUS PROPOSE 
 

UN WEEK-END  
MARCHE DE NOEL A PRAGUE 

du 7 au 9 décembre 2013 
 
« Cité aux cent clochers », « Ville dorée », voilà quelques-uns des 
épithètes dont la métropole sur la Vltava peut s’enorgueillir. Prague 
est la principale destination des touristes arrivant en Tchéquie et il 
n’y a rien d’étonnant à cela : les chefs-d’œuvre architecturaux 
relavant de tous les styles, l’hospitalité traditionnelle et la bière 
excellente des auberges tchèques.  
Le brassage des cultures tchèque, allemande et juive ont conféré à 
Prague une atmosphère fantastique qui en fait l’une des plus belles 
villes  

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Budapest_Parlament1.jpg 

 
JOUR 1 : PARIS PRAGUE 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS.  
Assistance à l’enregistrement. Formalités de police.  
Envol à destination de PRAGUE sur vols Smartwings.  
Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et départ pour la visite de la ville de Prague : Tout participe à 
l’ambiance magique de Noël : la neige, le marché de Noël sur la place de la vieille ville également décorée d’un 
magnifique sapin, les pavés dans les rues du quartier Hradčany, le château et les tours de sa cathédrale qui 
surplombent la ville, l’architecture mémorable… Prague possède un charme et une élégance que la période de 
Noël ne fait qu’accentuer.   
Puis transfert à l’Hôtel CHRISTIE 
Fin de journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.  
 

JOUR 2 : PRAGUE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle 
de la ville et de son célèbre marché de Noël.  
 
Les marchés de Noël à Prague ont lieu sur les sites 
suivants :  

 Old Town Square - le "principal" marché de Noël, le plus 
grand, le plus beau et le plus achalandé.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Budapest_Parlament1.jpg
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 Wenceslas Square - le deuxième plus grand marché de Noël de Prague, situé dans la partie Downer de la place.  
 Havelska marché - l'un des plus vieux marchés de Prague. Il fonctionne toute l'année, il n'est donc pas 

exclusivement un marché de Noël, mais le jour de Noël il a un esprit supplémentaires et il vaut la peine à voir.  
 Namesti Republiky - un autre droit du marché de Noël dans le centre, à proximité du centre commercial Kotva et à 

côté du Palladium - le centre commercial le plus récent et le plus grand à Prague.  
 Namesti Miru - un peu en dehors du centre-ville même, mais toujours facilement accessible en métro ou en 

tramway. Vous trouverez plus d'habitants que de touristes ici.  
 Holesovice Exhibition Ground - Marché de Noël à l'extérieur du centre-ville, mais avec beaucoup de contenu 

divertissant.  
 
Horaires d'ouverture : Marchés de Noël (à titre indicatif)  
Les marchés de Noël de la Place de la Vieille Ville et du Wenceslas Square sont ouverts du 1er Décembre au 1er 
Janvier, en semaine de 9h à 19h et le week-end de 9h à 20h, sauf le jour de Noël (ouverture de 9h à 12h). 
 
En fin de soirée, dîner au restaurant Plzenska Restaurace situé dans la Maison Municipale 
Puis Logement à l'hôtel.  
 

JOUR 3 : PRAGUE / PARIS  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée libre pour une découverte personnelle de la ville.  
(Les chambres devront être libérées pour 11h00 – bagagerie à disposition)  
Déjeuner libre  
Selon horaires aériens, rendez-vous dans le hall de l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Prague. Formalités 
d’enregistrement et passage de la douane.  
Envol pour Paris sur vol Smartwings.  
Arrivée à Paris et Fin de nos services. 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 TRANSPORT 
L’Assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le jour 
du départ  
Le transport aérien Paris / Prague / Paris sur vols directs 
Smartwings  (sous réserve de disponibilités au moment de la 
réservation)  
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance.  
Les taxes aéroport & de sécurité : 135 Euros à ce jour 
(révisables)  
 

 HEBERGEMENT  
2 nuits en hôtel centre-ville normes locales, base chambre 
double/twin standard : Hôtel CHRISTIE : 4**** (ou similaire)  
http://www.hotelchristie.cz/index-fr.php 
Les petits déjeuners à l’hôtel. Repas prévus dans le programme 

½ journée de visite de la vieille ville avec guide francophone  
La taxe locale et hôtelière  

http://www.hotelchristie.cz/index-fr.php
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Carnet de voyage avec la documentation  
Les Assurances Assistance / Rapatriement  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
 
Le supplément chambre individuelle :  70 € 
Les repas, les visites, les boissons, le port des bagages, les pourboires et les dépenses personnelles  
Les Assurances Annulation / Bagages : 3% du montant total du voyage  
 
 

Minimum : 10 participants – Maximum : 25 participants 
 

Inscriptions à remettre à Madame Catherine GIUDICI 
ou Gaëlle BONAGE DE ROUGE 

Tél. 01.34.41.91.81 / 4230- avant le 4 novembre 2013 
Aucune réservation par téléphone 

25 places maximum disponibles 
 

 Nom . ................................................  Service ...........................  
    
     Numéro de téléphone :  ................................................................ 

Réservations 

 
Week-end Marché de Noël à PRAGUE 

.du 7 au 9 décembre 2013..  
 

prix public     505 € 
prix amicaliste     230 € (conjoint) 
        
Paiement en  1 fois           2 fois          
le premier chèque sera tiré le 4 novembre pour réservation du val Smartwings  
 
Nom et prénom des personnes accompagnant : ………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 

amicalistes extérieurs 

 
 
 
 
 
 230 € x ...... 
  
  
 
 
= ..................€ 

 
 
 
 
 
505 € x ...... 
 
 
 
 
= ..................€ 
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