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Grand tour de Prague 
« Sur les chemins de Prague » 
 
Découvrez en une journée les principaux quartiers de Prague en compagnie d’un guide 

francophone, pour tout connaître de la ville et de la culture tchèque. 
 

Au cœur de l’Europe, Prague figure parmi les plus belles capitales, dont le centre est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre circuit vous emmènera à la découverte des 
principaux quartiers historiques de cette ville pleine de surprises : la Vieille Ville et son 
extraordinaire lacis de ruelles et passages secrets, la Cité juive à l’histoire tumultueuse, la 
pittoresque Malá Strana baroque et le majestueux quartier du Château. Une petite balade en 
bateau vous permettra également de découvrir la ville et ses quais depuis la rivière.  

La visite sera aussi l’occasion de vous familiariser avec le monde tchèque : des 
alchimistes de Rodolphe II à la révolution de velours, des coutumes nationales à la bière 
tchèque, dont vous pourrez d’ailleurs apprécier la valeur et celle de la cuisine tchèque au cours 
du déjeuner... Notre guide se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, en toute 
convivialité.  

 
 
Prix public :  
Adulte : 1 350 CZK (50 €) 
Tarif réduit : 950 CZK (36 €) 
Enfants de 6 à 16 ans, famille (2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants au moins), 
étudiants jusqu’à 26 ans, adultes de plus de 65 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 6 
ans. 
 
Réduction IF PASS 200/100 CZK sur présentation d’une carte IF Pass en cours de validité. 
(prix adulte 1 150 CZK / tarif réduit 850 CZK) 
 
Comprend : 
Le guide francophone, une croisière en canot traditionnel, le déjeuner (un plat, un dessert, une 
boisson, un café) et un trajet en tramway. 
 
Heure et lieu de départ : 
Départ tous les jours à 10h00 devant la Tour poudrière et la Maison Municipale, station de 
métro (ligne jaune B) ou arrêt de tramway (lignes n° 6, 8, 15, 26) Náměstí Republiky (place de 
la République). 
 
Durée : 6h. 
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Petite découverte de Prague 
« De la Vieille Ville à Malá Strana » 

 
Petite visite de découverte de Prague en français, qui vous donnera une belle vue 

d’ensemble de la capitale pour mieux vous orienter dans ses principaux quartiers historiques et 
découvrir ses monuments incontournables. 

 
Depuis la Tour poudrière qui marque l’entrée dans la Vieille Ville, vous irez de 

découvertes en découvertes, des superbes façades des palais baroques aux petites et 
pittoresques enseignes de corporations, jusqu’au cœur de ce labyrinthe, l’immense place de la 
Vieille Ville et sa célèbre horloge astronomique.  

Après la traversée du pont Charles et sa solennelle galerie de sculptures, nous vous 
mènerons jusqu’à Malá Strana, ce « Petit Côté » si intime et si baroque riche en surprises.   

En fin de visite, nous vous invitons autour d’un verre où vous pourrez discuter avec 
notre guide de la vie de Prague. 

  
Une belle introduction à la ville, où vous pourrez ensuite mieux vous perdre, vous 

étonner ou vous laisser séduire par ses charmes et ses secrets. 
 

Prix public :  
Adulte : 600 CZK (23 €) 
Tarif réduit : 500 CZK (19 €) 
Enfants de 6 à 16 ans, famille (2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants au moins), 
étudiants jusqu’à 26 ans, adultes de plus de 65 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 6 
ans. 
 
Réduction IF PASS 50 CZK sur présentation d’une carte IF Pass en cours de validité. (prix 
adulte 550 CZK / tarif réduit 450 CZK) 
 
Comprend : 
Le guide francophone et un rafraîchissement pris lors d’une pause dans un café. 
 
Heure et lieu de départ : 
Départ tous les mardis, jeudis et samedis à 14h00 devant la Tour poudrière et la Maison 
Municipale, station de métro (ligne jaune B) ou arrêt de tramway (lignes n° 6, 8, 15, 26) 
Náměstí Republiky (place de la République). 
 
Durée : 3h30. 
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Visite spécialisée 
« Le Château de Prague » 
 
Visite spécialisée en français du Château de Prague et de ses intérieurs pour découvrir 

l’histoire, les beautés et les mystères de cet édifice exceptionnel, véritable ville dans la ville, 
majestueusement perché sur son promontoire qui couronne le panorama de Prague. 

 
Fruit de plus de 1000 ans d’une histoire mouvementée, cœur spirituel incontesté de la 

nation et principal centre politique et religieux de la Bohême, le Château de Prague est un site 
absolument unique en Europe et l’un des joyaux du patrimoine mondial.  

Réunion de nombreux palais, cathédrale et églises, tours, fortifications et fossés, jardins 
en terrasse, musées, cours et rues, il forme l’un des plus grands complexes castraux du monde. 
Le site regorge de trésors artistiques, œuvres des plus grands artistes de leurs temps : la sobre 
et solennelle basilique romane Saint-Georges aux tours blanches ; l’incroyable salle Vladislas 
du Vieux Palais Royal aux voûtes aériennes enlacées comme une dentelle de pierre ; la 
cathédrale Saint-Guy, joyau du gothique de Bohême et incarnation de la vision impériale de 
Charles IV ; les réaménagements subtils du début du XXe siècle pour la naissance de la 
première République tchécoslovaque... 

 
L’ensemble est enchâssé dans un écrin de verdure, les superbes jardins baroques étagés 

en terrasse que vous pourrez découvrir pendant la saison d’été, et qui magnifient encore la 
beauté de ce site unique au monde.  
 
Prix public :  
Adulte : 950 CZK (36 €)  
Tarif réduit : 850 CZK (32 €) 
Enfants de 6 à 16 ans, famille (2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants au moins), 
étudiants jusqu’à 26 ans, adultes de plus de 65 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 6 
ans. 
 
Réduction IF PASS 100 CZK sur présentation d’une carte IF Pass en cours de validité. (prix 
adulte 850 CZK / tarif réduit 750 CZK) 
 
Le changement à prendre en compte à partir du 1er avril 2017 : 

 Le lieu de rendez-vous de la visite du Château de Prague sera dans la 
deuxième cour intérieure du Château, à côté de la grande fontaine. Le 
guide sera reconnaissable grâce à son parapluie blanc portant le logo 
Avantgarde Prague. 

 
Comprend : le guide francophone spécialisé, les entrées de la cathédrale Saint-Guy, du Vieux 
Palais Royal, de la Basilique Saint-Georges et de la ruelle d’Or, ainsi qu’une boisson chaude 
dans un café 

 
Heure et lieu de départ : tous les lundis, jeudis et samedis à 11h00, place Hradčanské au 
pied de la statue de T. G. Masaryk, devant l’entrée principale du Château (jusqu’au 31 mars 
2017). Le Château est accessible en tramway (n° 22, arrêt Pražský hrad (Château de Prague). 
 
Durée : 3h30. 
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Visite spécialisée 
« La Cité juive » 

 
Visite spécialisée en français de la Cité juive et des intérieurs de ses monuments pour 

mieux connaître l’histoire du peuple juif en Bohême et les légendes de ce quartier mythique. 
 
Siège de la mémoire d’un peuple et d’un temps passé, la Cité juive est présente dans 

l'esprit de Prague et de ses habitants par les célèbres mythes et légendes qui l'entourent, 
comme celle de Rabbi Löw et du Golem, mais aussi dans la mémoire collective de l’Europe par 
son influence sur les arts, la culture et par l’héritage que nous ont laissé Franz Kafka, Marx 
Brod et bien d’autres.  

 
Si le vieux ghetto juif lui-même n'existe plus à proprement parler, ses édifices 

historiques les plus importants demeurent, tels que le vieux cimetière juif et les synagogues. 
Les très riches collections du Musée juif de Prague, parmi les plus importantes au monde, y 
sont magnifiquement présentées : plongée dans l’histoire du peuple juif en Bohême et Moravie 
et découverte des joyaux d’argenterie aux synagogues Maisel et espagnole, coutumes et 
traditions juives à la synagogue Klausen et à la salle des cérémonies, bouleversant Mémorial de 
l’Holocauste à la synagogue Pinkas.  

Vous arpenterez également le vieux cimetière et son enchevêtrement de stèles 
historiques, à la poésie puissante. 
 
Prix public :  
Adulte : 950 CZK (36 €) 
Tarif réduit : 850 CZK (32 €) 
Enfants de 6 à 16 ans, famille (2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants au moins), 
étudiants jusqu’à 26 ans, adultes de plus de 65 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 6 
ans. 
 
Réduction IF PASS 100 CZK sur présentation d’une carte IF Pass en cours de validité. (prix 
adulte 850 CZK / tarif réduit 750 CZK) 
 
Les changements à prendre en compte à partir du 1er avril 2017: 

 De nouveau tarifs pour la visite de la Cité juive de Prague (Tarif adulte = 
1000 CZK soit 38 € ; Tarif réduit = 900 CZK soit 34 €) 

 Il n'y aura plus de tarif réduit pour les seniors (+ 65 ans) sur la visite de la 
Cité juive de Prague. 

 
 
Comprend : Le guide francophone spécialisé, les entrées aux monuments du Musée Juif (Les 
synagogues Maisel, espagnole, Pinkas, Klausen, la salle des cérémonies, le vieux cimetière), 
ainsi qu’un rafraîchissement lors d’une pause dans un café. 

 
Heure et lieu de départ : tous les mercredis, vendredis et dimanches à 10h00 devant la 
Tour poudrière et la Maison Municipale, station de métro (ligne jaune B) ou arrêt de tramway 
(lignes n° 6, 8, 15, 26) Náměstí Republiky (place de la République). 

 
Durée : 3h30. 
 


