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-;1i:,:;'.{ ur notre iPhone ou iPad (ou tout
autre smartphone ou tab|ette numé-

. r iquet. nous pou\ons aussi. toujours

. 
. gráce á lnternet. trouver tout ce

. '  dont nous avons besorn pour passer
un excellent séjour : le petit hótel de charme,
le bon restaurant pour découvrir les saveurs
locales, des explications sur un monument ou
un personnage historique. . .

Nos guides touristiques traditionnels vien-
nent subitement de prendre un coup de vieux !
Cependant, le nomadisme numérigue a for-
cément un coůt : celui de 1a connexion' A
la maison, ga va : on est sur 1e forfait. Par
contre, á l'étranger, á moins d'avoir souscrit

It{d!q}*z votre recllerthe

í. L.église Saint Nico|as de l

S  t , : tm r r i : r  ' . /

L'ég|ise baroque qui  domine tout |e quart ier
de  Ma l á  s t r ana

2. La €athédrale Saint €uy

S  t , s lm  , t  ) . , "

La cathédraIe de la Ville de Prague

3. La Maison municipale
'S  szzm :  . r  . r

Le báliment sécession |e plus cé|ěbre de
Prague

r 4. La place de la Viei l le Vi l le
, ff i  zom i.. ' .  , .

une offre particuliěre auprěs de son opéra-
teur de téléphonie mobile, on passe par le
< roaming >, et ga peut co.lteÍ trěs cher. Ce
serait tout de móme dommage de ne pas
pouvoir utiliser toutes 1es capacités de ces
petits appareiis, suÍtout qu'on en a pris 1'ha-
bitude.

La solution ? Faire un petit tour sur lApp
Store ou sur lAndroid Market pour téléchar-
ger une application qui fonctionne offline.

Nous n'avons pas étudié les guides de toutes
les vi l les, mais en ce qui concerne Prague,
il y en a un qui nous a particuliěrement plu :
le Prague Minos Guide' qui possěde jus-
tement des cartes et des bases de données
touristlques embarquées, donc totalement
offline, et qui en plus est totalement gratuit
au téléchargement !

Une fois 1e Prague Minos Guide téléchargé
depuis un Wifi (recommandé car en effet,
par la connexion té1éphonique, le transfert
prend beaucoup trop de-temps en raison de
la tai1le des bases de donnóes) et installé
sur votre appareil, vous pouvez donc vous
promener en ville sans vous perdre, en dis-

encyclopédie, ce qui permet immédiatement
de trouver sans chercher des informations
comp1émentaires.

Autre satisfaction, le Prague Minos Guide
propose aussi des circuits de visites guidées
pour découvrir Prague et ses principaux
attraits en fonction de thěmes spécifiques :
le Cháteau, 1a Cité juive, la Vieille-Vi11e, la
Vi1le-Nouvel le... Le Prague Minos Guide,
c'est aussi une foule d'adresses (restaurants,
cafés' shopping), de bons plans et d'in-
formations pratiques (bureaux de change,
transport). Il est édité par dAvantgarde Pra-
gue, spécialistes du tourisme á Prague pour
les francophones.
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posant non seulement de toutes les informa-
tions qu'ofíre un guide papier traditionnel,
ma is  auss i  d .aut res  inéd i tes .

Le Prague Minos Guide, disponible en fran-
qais, en anglais, en allemand et en tchěque
propose des explications trěs complětes sur
les monuments, 1es personnages histori-
ques et autres, complétées pal des ga1eries
photo impressionnantes. Les articles sont
aussi reliés entre eux, á la maniěre d'une

A Tout Prague est également partenaire
dAvantgarde Prague. Bénéficiez de notre
coupon spécial réduit pour visiter Prague, en
franqais et sans rendez-vous, en consultant
notre site internet :
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