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Prague, destination mystérieuse et envoûtante
Joyau de l'Europe centrale, Prague est une ville résolument contemporaine, l'une des plus visitées au monde.
Vous allez comprendre pourquoi on aime Prague! Sorties, loisirs, culture... Prague est un musée à ciel ouvert.

i Prague vue du pont Charles. 2 Le tramway. Line place typique. 4 Le château.

L'horloge astrono-
mique, le pont Charles,
l'église Saint-Nicolas, la

cathédrale Saint-Guy, Samt-
Venceslas, l'hôtel de ville,
le château et ses jardins, la
salle de concert Rudolfinum,
la Maison municipale sont
quelques-unes des merveilles
de la capitale de la République
tchèque à ne pas manquer!
Le château, siege des souve

rams de Bohème, accueille
le gouvernement La cathé-
drale Saint-Guy, l'église Notre-
Dame de Lorette, la gale
ne du château, la tour des
poudres, le musée des jouets,
le palais Lobkowicz tout se
visite Passez par la minus-
cule Ruelle d'Or ses maisons
colorées sont d'anciennes
échoppes qui abritaient des
artisans

Les Praguois aiment faire

la fête
Ils aiment aussi la biere,
moins chère que l'eau! Un
Tchèque peut consommer
« raisonnablement » cinq
litres de bière en une soirée.
Les spectacles sont tres
accessibles, on peut trou
ver des places de concert
à moins de 10 euros, dans
des lieux fabuleux comme

la Maison municipale ou le
palais Lichtenstem, maîs
aussi à la synagogue espa-
gnole située dans le quartier
juif.
Les spectacles ont lieu en
général vers 18 h, collant
ainsi au rythme de vie des
Tchèques.
Le Printemps de Prague
marque le lancement de
la belle saison musicale
C'est le plus grand festival
classique de République
tchèque. Coup d'envoi le
12 mai.
Passez aussi par le presti-
gieux opéra de Prague, c'est
une vraie salle internationale
avec un spectacle différent
presque tous les soirs
Branche jazz? On aimera
aussi se retrouver au Reduta
jazz Club C'est le club le
plus célèbre de Prague Vous
pourrez aussi choisir un pub
irlandais citons le James
Joyce ou encore au Dublmer
bar
On pourrait aussi vous
conseiller l'île de Kampa
et le pont des amoureux,
le mur de John Lennon ou
encore le quartier juif
Prague se visite à pied,
en tramway... Destination
idéale pour un city break.
En trois jours, vous aurez
déjà une belle idée de la vie
à Prague

Dorisse Prada!

En pratique

J'y vais !
Vols directs depuis Toulouse : 2 vols
par semaine le lundi et vendredi
avecVolotea À partir de 30 euros
l'aller simple. Réservez longtemps à
l'avance!
http://www.volotea.com

Se loger
Auberges de |eunesse, bonnes
adresses sur www french hos
telworld com.
Dormir dans un monastère ou chez
l'habitant on peut trouver des
hébergements à partir de 50 euros
la nuit.
Pour les hôtels, quèlques idées:
•Occidental Praha Wilson à côté du
Musée national ;
•boutique-hôtel Moods, design
contemporain et spa,
•Fusion Hotel, installe dans une
ancienne banque;
•et pour un séjour romantique,
l'Hôtel Impérial

Laissez-vous guider :
ll est toujours très intéressant de
découvrir une ville avec un guide
Avantgarde Prague organise des
visites guidées thématiques, du
grand tour de la ville en passant par
le quartier juif... wwwavantgarde-
prague.fr
Préparez votre séjour sur www.czechtou-
rism.com/fr


