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Les escapades



En escapade à Prague le 

temps d’un week-end ?

Voici notre itinéraire de visite, ainsi

que nos bonnes adresses !

Merci d’avoir téléchargé ce mini guide

gratuit qui vous aidera, nous l’espérons,

à découvrir cette magnifique ville de

République Tchèque !

Ce	plan	vous	propose	de	visiter	les	
incontournables	 de	Prague.	
Mais	prenez	aussi	le	temps	de	flâner	et	
de	vous	perdre	dans	les	magnifiques	
ruelles	de	la	ville.	Vous	ne	serez	pas	
déçus.	Bonne	visite	!



Jour	 3

• Le	château	de	Prague

• La 	col l ine	Petrin et	son	point	de	vue	sur	

toute	la 	vil le

Jour	 1

• La 	place	de	la	Viel le-Vil le

• L’horloge	astronomique

• F lâneries 	dans	Stare	Mesto

Jour	 2

• Le	quartier	Jui f

• Le	Pont	Charles

• Balade	sur	l ’î le	Kampa

Au programme 
de votre escapade
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Jour	 4

• La 	maison	dansante

• Le	quartier	de Vinohrady
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Jour	1
En	 Escapade	à 	Pr ague

Déjeuner	 au	Lokal Restaurant

Le	quartier	 de	Staré Mesto

Notre	point	 de	départ

La	Place	de	 la	Vieil le	Vil le

• La place de la Vielle-Ville est l’un des
plus beaux endroits de Prague.
Imaginez une grande place avec un
grand marché, des maisons colorées et
l’ancien Hôtel de ville de Prague. Nous
en avons pris plein les yeux sur cette
place, rythmée par le bruit des
visiteurs, la musique des artistes de
rue, et les bonnes odeurs des stands,
qui grillent des saucisses au feude bois.

• Si la place de la Vieille-Ville est aussi
belle, c’est aussi parce qu’elle abrite
l’horloge astronomique construite en
1410. Toutes les heures de 9 à 21
heures, on peut voir les apôtres défiler
durant quelques secondes. Il est
possible d’y grimper, le point de vue en
vaut la peine !

• Nous avons ensuite flâné aux alentours
de la Vielle-Ville, à la découverte des
ruelles cachées, et des maisons les plus
photogéniques.

Avec ses grandes chambres ultra design,
Boho Hôtel est idéalement situé près de
la place de la Vieille-Ville. L’hôtel un spa
idéal pour se relaxer après une bonne
journée de marche.

Visite de l’horloge astronomique et de
son panorama impressionant sur la
Vieille Ville de Prague.

Balade dans les ruelles étroites à la
découverte des petits marchés locaux et
des habitants.

Notre première rencontre avec la
cuisine Tchèque où nous avons gouté au
célèbre goulash dans une ambiance
conviviale et entouré de locaux !



Jour	2
En	 Escapade	à 	Pr ague

Goûter	 au	 restaurant	Sovony Mlyny

Le	Pont	 Charles 	et	 sa	vue	sur	 la	Vltava

Le	quartier	 Juif

• Nous débutons cette seconde journée
avec l’envie de découvrir le quartier
Juif et son célèbre cimetière.
La synagogue Pinkas est celle qui nous a
le plus émue. Plus de 60 000 noms de
déportés sont inscrits sur les murs de la
synagogue. Emouvant autant
qu’effrayant. Et puis vient notre
découverte du cimetière Juif de Prague,
dont les premières tombes datent du
XVème siècle.

• Le Pont Charles est l’un des principaux
monuments et symbole de Prague. En
pleine journée, il est parfois difficile de
se frayer un chemin parmi la foule, mais
c’est un bonheur de traverser le pont au
rythme des musiciens de rue, des
peintres et vendeurs de bibelots.

• Nous terminons par une balade sur l’île
Kampa. Nous passons par le musée
Kafka pour découvrir un bar avec l’une
des plus belles vue sur le Pont Charles.

Visite de la synagogue Pinkas et du
cimetière juif de Prague. Une balade
riche en émotion.

Le pont Charles est le plus vieux que
vous pourrez traverser lors de votre
escapade pragoise. Il relie le vieux
Prague au quartier de Malá Strana et
vous offre une vue sur le fleuve.

Jouxtant la galerie du musée Kafka, ce
bar restaurant a une terrasse offrant
une vue somptueuse sur le pont
Charles.
L’occasion de déguster un café
accompagné de douceurs pragoises.



Jour	3
En	 Escapade	à 	Pr ague

Goûter	 au	 restaurant	U	Kajetan

La	coll ine	Petrin

Notre	Point	 de	 départ

Le	château	de	Prague

• Pour visiter Prague, nous avons décidé
de prendre un peu de hauteur,
direction la colline Petrin et sa tour !
Pour les courageux, vous pourrez
grimper la colline à pied. Il existe aussi
un funiculaire qui vous emmènera
directement au pied de la tour. Au
début du Printemps, la colline Petrin
est juste magique et la vue est à
couper le souffle !

• Le château de Prague et la cathédrale
Saint-Guy font partie des monuments
les plus visités de Prague. Pour les
découvrir, mieux vaut venir en début de
journée, quand les lumières sont les
plus belles et que les lieux sont presque
à vous. Le billet pour visiter l’ensemble
coute 350 Kč, soit 13 euros environ.

Autre hôtel, autre style avec le Golden
Key ! On retrouve ici les charmes d’une
Prague traditionnelle. L’hôtel est situé
dans une ruelle charmante et typique, à
moins de 2 minutes à pied du Château
de Prague et avec vue sur la colline de
Pétrin !

Cette merveille d’architecture est
aujourd’hui la résidence du président de
la république. Il abrite également l’une
des plus grande cathédrale d’Europe : la
cathédrale Saint Guy !

Le parc Petrin et sa tour d’acier sont des
attractions touristiques importantes.
Les plus courageux se risqueront à
gravir la colline à pied !

Dégustez de délicieux tredlniks
accompagnés d’un bon chocolat chaud !



Jour	4
En	 Escapade	à 	Pr ague

Déjeuner	 au	 restaurant	Bredovsky Dvur

La	maison	dansante

Le	quartier	 Vinohardy

• Pour notre dernière journée,
nous souhaitions visiter les
quartiers moins connus de
Prague, mais aussi les plus
typiques. Mais avant ça, direction
la maison dansante, une
construction plutôt atypique !
C’est un immeuble moderne de
bureaux au milieu de bâtiments
traditionnels.

• Et puis, nous sommes partis en
direction du quartier Vinohrady,
pour une ambiance locale ! Ici, les
bâtiments sont aussi colorés que
la partie plus ancienne de la ville.
On se plait à flâner dans le
quartier en direction du jardin
Riegrovy Sady, on pourrait
presque habiter ici !

Situé à l’est de la ville, ce quartier
bourgeois tient son nom de ses
fameuses vignes. Aujourd’hui c’est le
lieu rêver si vous désirez vous éloigner
du flot des touristes.

Autre quartier et autre curiosité
architecturale ! Situé en plein centre-
ville de Prague, la maison dansante est
une construction comme vous n’en avez
jamais vu !

Brasserie typique de Prague,
l’établissement réalise également sa
propre bière. Nous avons gouté à
d’autres spécialités tchèques, toujours
accompagnées d’une bière.



Nous	vous	souhaitons	
un	excellent	voyage	!

Avant	de	partir	
rejoignez-nous	sur	
les	réseaux	sociaux.

Les Escapades


