Visites en français SANS RESERVATION PREALABLE. Pour bénéficier de ces réductions, merci de présenter ce coupon
signé au départ des visites. Votre guide y inscrira le prix de la visite en fonction du nombre de personne.
Ces derniers portent un parapluie blanc avec le logo Avantgarde Prague. Ces réductions sont valables uniquement
pour un réglement en espèce sur place ou aux bureaux Avantgarde Prague, 3 rue Jáchymova, Praha 1. Pour votre
confort, réservation préalable nécessaire (24h) à partir de 6 personnes.
Tél: +420 774 311 468/info@avantgarde-prague.fr

Visite guidée de « La Cité juive »

Visite guidée « de la Vieille Ville à Malá Strana »

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.
Prix public :
Adulte : 1000 CZK (env. 38 Euro)
Tarif réduit : 900 CZK (env. 34 Euro) : enfants de 6 à 15 ans,
étudiants jusqu’à 26 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Petite visite de découverte de Prague 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.
Prix public :
Adulte : 600 CZK (env. 23 Euro)
Tarif réduit : 500 CZK (env. 19 Euro) : 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 A Tout Prague 100 CZK par personne
sur présentation de ce coupon
(prix adulte 900 CZK/tarif réduit 800 CZK).

Réduction A Tout Prague 50 CZK par personne
sur présentation de ce coupon
(prix adulte 550 CZK/tarif réduit 450 CZK).

Comprend : Le guide francophone, les entrées aux monuments du
Musée Juif (Les synagogues Maisel, Espagnole, Pinkas, Klaus, la salle des cérémonies, le Vieux Cimetière), un rafraîchissement lors d’une pause dans un café.

Comprend : Le guide francophone et un rafraîchissement pris 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,
arrêt de métro (ligne jaune B) ou de tramway (lignes n° 5, 8, 14)
Náměstí Republiky (place de la République).

Heure et lieu de départ : Départ tous les mardis, jeudis et samedis à
14h devant la Tour Poudrière et la Maison Municipale, arrêt de métro (ligne jaune B) ou de tramway (lignes n° 5, 8, 14) Náměstí Republiky (place de la République).

Durée : 3h30.

Durée : 3h30.

Nombre de personnes pour la visite guidée avec la réduction
A Tout Prague :

Nombre de personnes pour la visite guidée avec la réduction
A Tout Prague :

Tarif adulte :

Tarif réduit :

Tarif adulte :

Tarif réduit :

Date :

Signature :

Date :

Signature :

Grand tour « Sur les chemins de Prague »

Visite guidée « Le Château de Prague »

Découvrez une journée les principaux quartiers de Prague pour
tout connaître de la ville et de la culture tchèque.
Prix public :
Adulte : 1350 CZK (env. 50 Euro)
Tarif réduit : 950 CZK (env. 36 Euro) : 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.

Visite spécialisée 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.
Prix public :
Adulte : 1000 CZK (env. 38 Euro)
Tarif réduit : 900 CZK (env. 34 Euro) : 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 A Tout Prague 200/100 CZK par
personne sur présentation de ce coupon
(prix adulte 1150 CZK/tarif réduit 850 CZK).
Comprend : Le guide francophone, une petite croisière en bateau,
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 10h devant la Tour
Poudrière et la Maison Municipale, arrêt de métro (ligne jaune B)
ou de tramway (lignes n° 5, 8, 14) Náměstí Republiky (place de la
République).
Durée : 6h.

Réduction A Tout Prague 100 CZK par personne
sur présentation de ce coupon
(prix adulte 900 CZK/tarif réduit 800 CZK).
Comprend : Le guide francophone, les entrées de la cathédrale
Saint Guy, du Vieux Palais Royal, de la Basilique Saint Georges et
de la ruelle d’Or, une boisson chaude dans un café.
Heure et lieu de départ : tous les lundis, jeudis et samedis à 11h00,
dans la cour principale du Château (la deuxième cour), à côté
de la grande fontaine. Le Château est accessible en tramway
(lignes n° 22 et 23, arrêt Pražský hrad (Château de Prague).
Durée : 3h30.

Nombre de personnes pour la visite guidée avec la réduction
A Tout Prague :

Nombre de personnes pour la visite guidée avec la réduction
A Tout Prague :

Tarif adulte :

Tarif réduit :

Tarif adulte :

Tarif réduit :

Date :

Signature :

Date :

Signature :

