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La rédaction
Bien que la rédaction de PlacesOnLine travaille constamment pour le
contrôle et la mise à jour des informations touristiques, nous invitons nos
lecteurs à vérifier personnellement toutes les informations de voyage
avant le départ; et nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles
conséquences désagréables ou dangereuses résultant de l'utilisation des
informations contenues sur le site.
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Monuments et Edifices
Historiques
Pont Charles (Karluv Most)
Monuments et Edifices Historiques

Le Pont Charles est l'un des plus beaux ponts du monde, riche
en magnifiques statues des deux côtés et théâtre de nombreux
artistes de rue qui, avec leur bravoure et leur sympathie
divertissent les touristes et les visiteurs. Le parcourir au coucher
du soleil est encore mieux, quand la ville est éclairée par une
lumière tamisée qui se reflète dans les eaux calmes du fleuve
Moldova.
 

Rank: 1/152
Métro: Staromestská
 
 
 

Le Château
Monuments et Edifices Historiques

Le château est l'une des principales attractions de Prague.
Surplombant la ville, il est d'une très grande richesse. En son
sein, en plus de trois cours, vous pouvez visiter des édifices
importants: la cathédrale Saint-Guy, le Vieux palais royal et la
Basilique Saint-Georges. A ne pas manquer, la longue
promenade dans les jardins rattachés, offrant une vue
magnifique.
 

Rank: 2/152
Adresse: Hlavní mesto Praha, 119 08, Repubblica Ceca
Gamme de prix: peu cher
Station: Malostranské námestí
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 18

Cathédrale Saint-Guy
Monuments et Edifices Historiques

La cathédrale Saint-Guy est l'une des plus belles de la ville;
l'église fut voulue en 929 par saint Venceslas, mais la structure
actuelle date du XIVe siècle, lorsque les travaux furent
commencés pour la construction de la cathédrale gothique
(terminée au XXe siècle). Elle présente une porte d'entrée
fascinante, la Porte Dorée, et de superbes objets et sculptures à
l'intérieur.
 

Rank: 5/152
Adresse: Hradcany, 1
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Malostranskà Hradcanske
 
 
 

Église de Notre-Dame de Týn
Monuments et Edifices Historiques

La façade de cette église, de style gothique, domine la place de
la Vieille Ville. Les habitations adjacentes sont juste à côté de la
structure et elles semblent vouloir la protéger. Une
caractéristique qui restreint sa visibilité mais qui lui donne son
aspect si majestueux.
 

Rank: 9/152
Métro: Mustek
Station: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 9 à 11 - ouvert à partir de
Lundi au Mercredi, à partir de 15 à 17

 
 
 

L'Horloge Astronomique
Monuments et Edifices Historiques

C'est le symbole de la ville de Prague. L'horloge astronomique a
été conçue au XVe siècle et est située sur la place de la vieille
ville. Elle signale les positions de la lune et du ciel et les mois de
l'année. Sa particularité tient dans ses 12 figures des apôtres qui
commencent à bouger au début de chaque heure. Un spectacle
apprécié par de nombreux visiteurs et touristes.
 

Rank: 11/152
Adresse: Staromestské námestí 1, Praha
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Métro: Staromestská - Mustek
 
 
 

Palais Rosenberg
Monuments et Edifices Historiques

Le Palais Rosenberg est un édifice impressionnant construit au
XVIe siècle. Il était rattaché au Palais Royal par un long couloir
en bois qui n'existe plus. Au XIXe siècle, la résidence devint la
demeure des nobles dames célibataires. De là, vous pourrez
admirer un panorama splendide sur la ville.
 

Rank: 12/152
Adresse: Jirská 2/3, 119 00 Prague-Hradcany
Métro: Malostranská

 
 
 

Monastère Strahov
Monuments et Edifices Historiques

Complexe religieux, le monastère de Strahov est un havre de
paix dans la ville chaotique. Fondé en 1140 par Vladislav II, il
présente de nombreux points d'intérêt historique et architectural
parmi lesquels l'Eglise de l'Assomption de la Vierge, dans la cour
du monastère, et la superbe bibliothèque Strahov.
 

Rank: 15/152
Gamme de prix: peu cher
Station: Pohorelec
 
 
 

Synagogue Vieille-Nouvelle
Monuments et Edifices Historiques

La synagogue Vieille-Nouvelle est la plus ancienne synagogue
d'Europe et c'est l'un des premiers bâtiments gothiques de
Prague. Sa construction remonte au XIIIe siècle et, selon
certains, les murs de Staronová Synagoga ont été construits
avec des pierres du temple de Jérusalem.
 

Rank: 18/152
Adresse: Červená 1
Métro: Staromestska
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Samedi au Jeudi, à partir de 9 à 17

Maison dansante
Monuments et Edifices Historiques

Au coeur de la ville se dresse ce bâtiment étonnant qui "danse".
Un projet architectural qui va à l'encontre des règles de la
proportionnalité et dans lequel les murs de la maison semblent
se plier, ce qui crée un effet visuel détonnant. Une idée
conte_courant, pensée par l'architecte Vlado Milunic en
collaboration avec le célèbre architecte Frank Gehry.
 

Rank: 28/152
Adresse: Rašínovo nábřeží 80
Métro: Karlovo námestí
Station: Jiráskovo námestí
 
 
 

Sanctuaire Notre Dame de Lorette
Monuments et Edifices Historiques

Le Sanctuaire de Lorette, construit entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle, est dédiée à la Vierge Marie. La caractéristique principale
du sanctuaire est la Sainte Maison, une copie de l'habitation de
la Vierge Marie à Nazareth. L'horloge de la tour dispose de 27
cloches qui toutes les heures entre 9h00 et 18h00 jouent une
vieille chanson dédiée à Notre Dame.
 

Rank: 39/152
Adresse: Loretánské náměstí
Métro: Hradcanskà
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 17
 
 
 

L'Ancien Hôtel de Ville
Monuments et Edifices Historiques

Situé sur la Place de la Vieille Ville, l'Ancien Hôtel de Ville de
Prague est le résultat de plusieurs modifications de style
gothique et Renaissance. Au noyau originel a été ajoutée une
tour, d'où l'on profite d'une très belle vue, et la célèbre horloge
astronomique, qui remonte à 1410.
 

Rank: 42/152
Adresse: Staromestské Namesti, Praha
Métro: Národní trída - Muzeum
Station: Lazarská
 
 
 

Hôtel de Ville Juif
Monuments et Edifices Historiques

Construit au XVIe siècle, c'est aujourd'hui le siège du Conseil
des communautés juives de la République tchèque. La
caractéristique principale de cet édifice est sa tour en bois sur
laquelle est placée une horloge avec les aiguilles qui tournent
dans un sens antihoraire, car elles font référence à l'écriture
hébraïque.
 

Rank: 52/152
Adresse: Maiselova 18, Praha
Métro: Staromestská
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Klementinum
Monuments et Edifices Historiques

Le Klementinum est un vaste complexe d'édifices près de
Marianske namesti. A l'intérieur, une chapelle, célèbre pour son
acoustique parfaite qui contient deux orgues du dix-huitième
siècle, dont l'une a été jouée par Mozart lors de ses visites.
Aujourd'hui, le bâtiment abrite la Bibliothèque Nationale Tchèque
 

Rank: 64/152
Adresse: Križovnická 190
Métro: Staromestská
 
 
 

Université Charles
Monuments et Edifices Historiques

L'Université Charles a son siège principal dans un magnifique
complexe aux origines gothiques, enrichies par des nuances
baroques. Remontant à la première moitié du XIVe siècle, c'est la
plus ancienne université de la République tchèque et elle doit
son nom au roi Charles IV à qui elle est dédiée.
 

Rank: 82/152
Adresse: Ovocný trh 5
Métro: Mustek
 
 
 

Basilique de Saint Ludmila
Monuments et Edifices Historiques

La basilique de Saint Ludmila est une magnifique église
néo-gothique. La structure avait été fermée au cours des années,
mais elle a rouvert ses portes en 1992. L'intérieur est à trois nefs,
tandis que l'extérieur de la façade est flanquée de deux tours
dominant sur la Place de la Paix.
 

Rank: 105/152
Adresse: Námestí Míru 7
Métro: Námestí Míru
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 17

Eglise de Sainte-Ursule
Monuments et Edifices Historiques

L'église de Sainte-Ursule, située dans la nouvelle ville de Prague,
est l'église du couvent des Ursulines. La salle baroque, construite
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, dans les années 1699 -1704, a
été conçue par l'architecte Marco Antonio Canevalle.
 

Rank: 108/152
Adresse: Narodní trida
Métro: Mustek
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 17
 
 
 

Palais Sternberg
Monuments et Edifices Historiques

Le Palais Sternberg est une demeure seigneuriale. Son
architecture exceptionnelle, richement décorée, en fait un
important exemple de style baroque tardif. A l'intérieur il y a une
exposition permanente d'œuvres du Moyen Âge au Baroque.
 

Rank: 120/152
Adresse: Hradcanské námestí 57/15
Station: Pražský hrad
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Vendredi au Samedi, à partir de 10 à 18
 
 
 

Eglise de Saint-Gilles
Monuments et Edifices Historiques

L'église de Saint-Gilles, dans le Vieux Prague, se distingue
principalement par une caractéristique: l'extérieur et de style
gothique, tandis que l'intérieur est entièrement baroque. Dans le
couvent attenant et l'église, se tiennent des concerts de musique
classique et sacrée, ainsi que des conférences, des débats et
des expositions.
 

Rank: 140/152
Adresse: Husova 234/8
Métro: Mustek
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Dimanche, à partir de 6 à 16 - ouvert à
partir de Jeudi au Jeudi, à partir de 6 à 16 - ouvert à partir de Mardi au Mardi, à partir de 6 à 16
 
 
 

Eglise de Saint-Henri
Monuments et Edifices Historiques

L'église de Saint-Henri à Prague est une église construite vers
l'an mille. Au XIXe siècle, cependant, certaines parties de l'église
ont été démolies car en ruine. Aujourd'hui, tout ce qui reste de
l'édifice sert de chapelle et de morgue.
 

Rank: 141/152
Adresse: Jindrišská
Métro: Hlavnì nàdrazi
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 17
 
 
 

Eglise Saint-Thomas
Monuments et Edifices Historiques

L'église Saint-Thomas est un beau bâtiment religieux, situé dans
le quartier de Mala Strana, près de la rue royale menant au
château. L'église remonte au XIIIe siècle; la façade est l'une des
plus spectaculaires de la ville: au-dessus de l'entrée, se dresse
une statue dédiée à saint Augustin tandis que celle de
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Saint-Thomas est située dans le portail Sud. A visiter aussi l'intérieur,
richement décoré.
 

Rank: 142/152
Adresse: Josefská 28/8
Métro: Malostranská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 17
 
 
 

Hommage à Franz KAFKA
Monuments et Edifices Historiques

Dédiée à Franz Kafka, la statue en bronze est située près du
quartier juif. Elle reporduit un manteau géant et vide, et un
homme assis à cheval qui représente Kafka assis sur les épaules
de son père (vous ne pouvez pas voir son visage parce que
l'auteur lui-même a affirmé avoir des difficultés à le regarder les
yeux dans les yeux).
 

Rank: 144/152
Adresse: Dusni 2
Métro: Staromestská
 
 
 

Schwarzenbergpalais Barock in
Böhmen
Monuments et Edifices Historiques

Palais baroque en face de Schwarzenberg, construit en 1697, qui
contient une impressionnante galerie et un espace utilisé pour
les événements. Récemment, certaines zones de l'édifice ont été
transformées en hôtel.
 

Rank: 148/152
Adresse: Hradcanské Nam 185/2
 
 
 

Musées
Musée National
Musées

Le Musée national de Prague est le plus grand musée de toute la
République tchèque et accueille des expositions permanentes
sur la préhistoire, sur la paléontologie, la minéralogie et d'autres
encore. Il est logé dans un élégant bâtiment néo-Renaissance
datant de la fin du XIXe siècle.
 

Rank: 20/152
Adresse: Praha 1, Václavské námestí 68
Métro: Muzeum
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18

 
 
 

Musée National de la Technique
Musées

Dans le Musée National de la Technique de Prague sont
présentés des curiosités scientifiques sur l'acoustique et
l'astronomie, le transport et la distribution. Les visiteurs peuvent
également participer à des démonstrations et des expériences
interactives.
 

Rank: 22/152
Adresse: Kostelní 42
Praga 7
Station: Kamenická
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Jeudi, à partir de 9 à 17 - ouvert à partir de
Samedi au Samedi, à partir de 10 à 18
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Musée Franz Kafka
Musées

Ce musée est entièrement dédié au célèbre écrivain tchèque
Franz Kafka. A l'intérieur, vous trouverez un grand nombre de
documents relatifs à l'auteur: photographies, panneaux
interactifs, manuscrits, lettres, journaux intimes, et surtout
beaucoup de précieuses éditions originales de ses œuvres.
 

Rank: 24/152
Métro: Námestí Republiky
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18

 
 
 

Musée de l'Enfant Jésus
Musées

Ce musée, qui est accessible via l'Eglise de la Vierge Marie de la
Victoire, conserve les robes richement décorées qui ont
appartenu à la statue en céramique de l'Enfant Jésus donnée par
la princesse Lobkiwitz en 1628. A l'intérieur, vous pouvez aussi
voir une couronne d'or parsemée de joyaux, la pièce la plus
prestigieuse de la collection.
 

Rank: 25/152
Adresse: Karmelitská 9 Malá Strana
Gamme de prix: en moyenne
Station: Hellichova
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 10 à 18
Fermé le: Dimanche

 
 
 

Josefov (Old Jewish Quarter and
Museum)
Musées

Le musée contient la collection d'objets issus de la culture juive
la plus importante d'Europe. Le site commémore la tragédie du
nazisme et de la déportation des Juifs: les Allemands, en effet,
accumulèrent à Prague tous les objets volés aux Juifs avant de
les envoyer dans les camps de concentration.
 

Rank: 29/152
Adresse: U staré školy 141/1
Gamme de prix: peu cher
Métro: Staromestská
Station: Právnická fakulta
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Samedi au Jeudi, à partir de 9 à 18
Fermé le: Vendredi
 
 
 

Musée de la Ville de Prague
Musées

Le musée retrace l'histoire de Prague à partir de la préhistoire
aux temps modernes. A l'intérieur il y a aussi un modèle en trois
dimensions de la ville, construit dans la première moitié du XIXe
siècle, œuvre d'Antonin Langweil.
 

Rank: 35/152
Adresse: Na Porící 52, Praga 8
Station: Karlovy lázne
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 9 à 18
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Musée des Arts décoratifs
Musées

Le musée des arts décoratifs est plus particulièrement axé sur
les arts du XXe siècle. A l'intérieur, vous pouvez voyager à
travers l'histoire des matériaux tels que le verre, la céramique,
les tissus, mais aussi en apprendre davantage sur l'art
commercial, l'ameublement, les livres et les affiches publicitaires.
 

Rank: 36/152
Adresse: 17. listopadu 2, Praga 1
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 9 à 18
 
 
 

Musée Kampa
Musées

Ce musée d'art contemporain est situé dans la relaxante
péninsule de Kampa, à l'intérieur ce qui était autrefois un moulin.
Le bâtiment blanc, de verre et de métal abrite des chefs-d'œuvre
abstraits de Kupka, des sculptures de Gutfreund et de
nombreuses œuvres de jeunes artistes et de créateurs d'Europe
centrale.
 

Rank: 37/152
Adresse: Kampa
Station: Hellichova
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 9 à 18

 
 
 

Centre d'Art Contemporain DOX
Musées

Dans le Musée d'art contemporain, il y a de nombreuses œuvres
appartenant à différents domaines artistiques comme la peinture,
la sculpture, l'architecture, le design, la photographie et plus
encore. A l'intérieur il y a aussi un espace conçu pour les enfants
pour mettre les plus petits en contact avec l'art.
 

Rank: 43/152
Adresse: Poupetova 1, Prague 7
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Vendredi au Dimanche, à partir de 10 à 18 - ouvert à
partir de Mardi au Mercredi, à partir de 11 à 19

Fermé le: Lundi

 
 
 

Podoli Water Station
Musées

Le Podoli Water Station est l'un des bâtiments qui font partie du
«circuit» de l'architecture industrielle de Prague. Le musée est
consacré aux installations à travers lesquelles la ville s'alimentait
en eau; vous pouvez faire un tour très particulier à travers les
plus grandes œuvres de l'ingénierie hydrique tchèque, en
découvrant les machines et de nombreuses informations
historiques intéressantes.
 

Rank: 46/152
Adresse: Podolská 15/17 147 00 Praha 4-Podolí
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Musée des Marionnettes
Musées

A Prague, il existe une ancienne tradition de marionnettes, la ville
est même appelée la "capitale mondiale de la marionnette." Ces
dernières sont les protagonistes de la collection du musée du
même nom, qui a de nombreux objets et artefacts de la période
allant du XVIIe au XXe siècle.
 

Rank: 57/152
Adresse: Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1, Repubblica Ceca
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 9 à 18

 
 
 

Musée Mucha
Musées

Le musée est dédiée au peintre franco-tchèque Alphonse Mucha,
un des principaux représentants de l'Art Nouveau. Il abrite plus
de 100 objets et œuvres, dont des peintures, des photographies,
des dessins au fusain, pastels, lithographies et des souvenirs
personnels.
 

Rank: 61/152
Adresse: Panská 7
Praga 1
Métro: Mustek
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18

Ceské muzeum hudby / Czech
Museum of Music
Musées

Le Musée tchèque de la musique se trouve dans la belle église
baroque de Sainte Marie Madeleine, construite au XVIIe siècle. A
l'intérieur, son exposition permanente abrite une collection
unique d'instruments de musique de différentes périodes
historiques.
 

Rank: 73/152
Adresse: Karmelitská 2
Station: Hellichova
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mardi au Dimanche, à partir de 10 à 18
Fermé le: Lundi
 
 
 

Muzeum Miniatur
Musées

Ce musée abrite de nombreuses oeuvres en miniature, créés
depuis les années quatre-vingt. Le plus célèbre est la
reproduction d'un livre de 30 pages qui mesure 0,9 x 0,9 mm.
Vous serez surpris par la quantité d'objets, tous fabriqués dans
les plus petites dimensions imaginables.
 

Rank: 76/152
Adresse: Strahovské nádvorí 11/302
Gamme de prix: peu cher
Station: Pohorelec - Malovanka
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 17
 
 
 

Dalí
Musées

Le musée est consacré à l'œuvre de l'artiste espagnol; il est situé
dans un palais baroque dans le centre de la ville. Il contient plus
de 100 tableaux, dessins au fusain, des photographies, des
souvenirs et des documents personnels qui présentent la vision
de l'univers de Dalí.
 

Rank: 86/152
Adresse: Staromestske namesti 15
Gamme de prix: peu cher
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 18
 
 
 

Museum of Medieval Torture
Musées

Dans le musée de la Torture Médiévale sont conservés tous les
instruments utilisés pour torturer les hérétiques, les sorcières et
les ennemis de l'État. C'est une de ces expériences capables
d'impressionner n'importe qui, même les plus téméraires.
 

Rank: 91/152
Adresse: Križovnické námestí 1
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 22
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Spielzeugmuseum – Museum Hracek
Musées

C'est le musée idéal pour les fans de jouets; structuré sur deux
étages, il dispose de différentes petites salles qui exposent une
variété de collections, anciennes et modernes, toutes axées sur
l'histoire et les caractéristiques de ces objets, les jouets
justement, qui ne manquent certainement pas dans toutes les
familles.
 

Rank: 123/152
Adresse: Jirská 7/6
Gamme de prix: peu cher
Métro: Malostranská
Station: Malostranská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 11 à 18
 
 
 

Veletržní palác
Musées

Six étages d'art moderne. Le musée offre une expérience
incroyable dans des pièces riches en œuvres d'artistes de
renommée internationale. En plus de la collection permanente, il
y a beaucoup d'expositions temporaires consacrées en particulier
aux artistes émergents.
 

Rank: 131/152
Adresse: Dukelských Hrdinu 47
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Vltavská
Station: Vltavská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 10 à 18
 
 
 

AMoYA
Musées

Art contemporain dans un édifice baroque: une expérience
visuelle incroyable développée sur plusieurs étages afin que
vous puissiez observer des œuvres d'artistes internationaux et
de talents émergents.
 

Rank: 132/152
Adresse: Karlova 2
Gamme de prix: peu cher
Métro: Staromestská
Station: Karlovy lázne
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 19
 
 
 

Choco
Musées

Le plus gourmands ne manqueront pas de découvrir ce musée
du chocolat, divisé en trois zones (histoire - spectacles - paquets
historiques). Lors de votre visite, vous pourrez déguster diverses
spécialités préparées directement à l'intérieur de la structure.
 

Rank: 137/152
Adresse: Celetná 557/10
Gamme de prix: peu cher
Métro: Staromestská - Mustek - Námestí Republiky
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 20

Muzeum Antonína Dvoráka
Musées

Le Musée Antonína Dvoráka conserve des autographes, des
œuvres d'art et des photographies historiques, des programmes,
des affiches et des objets personnels, tous appartenant ou ayant
trait au grand compositeur tchèque. Une partie importante du
musée accueille également des archives musicales et une
bibliothèque.
 

Rank: 145/152
Adresse: Ke Karlovu 20
Métro: Pavlova
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Mardi au Samedi, à partir de 10 à 12 - ouvert à partir de
Mardi au Samedi, à partir de 13 à 17
 
 
 

Muzeum Lega (Lego Museum)
Musées

Le Musée Lego de Prague est, pour sa taille et le nombre des
œuvres présentées, non seulement le plus grand de la
République tchèque, mais aussi du monde entier. Sont présentés
aux visiteurs plus de 2500 modèles originaux, tous construits
avec les fameuses briques colorées. Les enfants (y compris ceux
qui ont déjà grandi) vont adorer!
 

Rank: 146/152
Adresse: Národní 31
Métro: Mustek
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 20
 
 
 

Rues, Places et Environs
Place Saint Venceslas
Rues, Places et Environs

La place Saint Venceslas est l'une des plus célèbres places de la
ville car elle fut le théâtre de très importants événements
historiques, tous deux liés aux conflits contre le régime
communiste; en 1918, cette place était le lieu de combats durant
le Printemps de Prague alors qu'en 1969 un étudiant s'y est
donné la mort. La place est dominée par la statue équestre de
Saint Venceslas et le Musée National; elle accueille en outre une
variété de boutiques et de pubs.
 

Rank: 3/152
Adresse: San Venceslao square
Métro: Muzeum
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Quartier Juif et Synagogue de Klaus
Rues, Places et Environs

Parmi les plus beaux monuments du centre historique de
Prague, les synagogues qui se trouvent dans le quartier juif ou
Josefov méritent une place de choix. La merveille de ces
endroits, cependant, dissimule une atmosphère triste et sombre:
à proximité de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de
milliers de Juifs vivant dans la ville ont été tués ou déportés en
raison des lois raciales.
 

Rank: 4/152
Métro: Staromestská

Malà Strana
Rues, Places et Environs

En face de l'île de Kampa, Malà Strana (ou Petit Quartier) est
l'une des zones les plus particulière de la ville. Ici, il y a des
élégants immeubles de la noblesse de Bohême et aussi les rues
pittoresques Nerudova et Royale. Le centre incontesté de Mala
Strana est la place de Malostranskè, où se trouve l'église de
Saint-Nicolas.
 

Rank: 8/152
Adresse: Malà Strana
Métro: Malostranskà
 
 
 

Stare Mesto
Rues, Places et Environs

Stare Mesto, ou la vieille ville, est le coeur de la capitale tchèque:
ici se trouvent quelques-uns des monuments les plus importants
et caractéristiques de Prague, à partir de la Place Staromestskè
Namesti (Place de la Vieille Ville) avec sa spectaculaire Horloge
astronomique et l'hôtel de ville. Souvent, au centre de la place,
des marchés sont organisés pour acheter des souvenirs.
 

Rank: 10/152
Adresse: Stare Mesto
Métro: Staromestská

 
 
 

Ruelle d'or
Rues, Places et Environs

La Ruelle d'or est l'une des rues les plus typiques de la ville. Il y
a tellement de petites maisons avec des couleurs pastel, qu'elle
ressemble à une bande dessinée. La ruelle a subi plusieurs
rénovations et les maisons abritent désormais des boutiques,
des herboristeries et des magasins de souvenirs.
 

Rank: 13/152
Adresse: Jirská 3/1, 11900 Praha-Hradcany, Repubblica Ceca
Métro: Malostranská
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Place de la Vieille Ville
Rues, Places et Environs

Il s'agit de la plus belle place de Prague, située au coeur de la
vieille ville. Des milliers de touristes viennent ici pour admirer et
respirer son charme. De nombreux bars et restaurants
permettent aux visiteurs de prendre un verre tout en profitant
d'une vue avec tous les principaux monuments de la ville, dont
l'ancien hôtel de ville et l'Horloge astronomique.
 

Rank: 14/152
Gamme de prix: peu cher
Métro: Staromestská
 
 
 

Ile de Kampa
Rues, Places et Environs

Entourée par le fleuve Moldova, l'île de Kampa est riche en
jardins et en bâtiments du XVIIIe siècle. C'est l'endroit idéal pour
faire une promenade sans s'éloigner du centre de Prague, tout
en tenant à distance le bruit de la ville. Sur l'île il y a le "mur de
John Lennon", un symbole de la protestation de la jeunesse
contre le régime communiste.
 

Rank: 16/152
Adresse: Na Kampe
Station: Hellichova

 
 
 

Nové Mesto
Rues, Places et Environs

Nové Mesto, ou Nouvelle Ville, est le nouveau quartier de la ville.
Vous pouvez passer des journées entières à faire du shopping,
car on y trouve de nombreuses boutiques et des centres
commerciaux. Pièce maîtresse, l'historique place Venceslao,
dominée par la statue équestre; les autres attractions sont le
Musée National et la célèbre Maison Dansante.
 

Rank: 23/152
Adresse: Novè Mĕsto
Métro: Muzeum
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Prague 1
Rues, Places et Environs

Les zones qui divisent la ville de Prague sont indiquées par des
numéros consécutifs. A Prague 1, on trouve les principales
attractions de la ville, car cette zone comprend la vieille ville et la
colline sur laquelle se dresse le château, divisées par le fleuve
Moldova, mais reliées par le célèbre Pont Charles.
 

Rank: 47/152
Métro: Staromestská
 
 
 

Place Maltezske
Rues, Places et Environs

L'importance de la Piazza Maltezske tient dans la beauté des
bâtiments historiques qui l'entourent et la monumentale colonne
de la peste qui se trouve en son centre, construite au XVIIe
siècle après la terrible épidémie qui a frappé la ville. La plus
grande église baroque de la capitale tchèque mérite votre
attention, c'est celle de Saint Nicolas.
 

Rank: 58/152
Adresse: Maltezske
Métro: Malostranské námestí
 
 
 

Prague 4
Rues, Places et Environs

Prague 4 est la zone de la ville parfaite pour ceux qui veulent
faire du sport ou simplement se détendre. En effet, la zone est
caractérisée par de grands jardins où vous pouvez aller faire du
jogging ou vous allonger et lire un livre. Ce quartier accueille
aussi l'Université; l'église Saint-Jacques le Majeur mérite une
attention particulière.
 

Rank: 62/152
Adresse: Praga 4
Métro: Pražského povstání
 
 
 

Nerudova
Rues, Places et Environs

Le Nerudova est la rue la plus ancienne de la ville et relie, via le
pont Charles, la Vieille Ville au Château. Même aujourd'hui, dans
les vieilles maisons vous pouvez voir les armoiries des familles
qui les habitaient et de nombreuses statues baroques. La rue a
été nommée d'après le poète Jan Neruda, qui a écrit et situé ici
de nombreuses compositions.
 

Rank: 65/152
Adresse: Nerudova
Station: Malostranské námestí

 
 
 

Prague 5
Rues, Places et Environs

A Prague 5, il y a plusieurs bureaux et, surtout, un immense
centre commercial approprié pour faire des achats pour toute la
famille. Ce quartier comprend également une petite partie de la
Vieille Ville et Mala Strana et est situé à seulement quelques
pâtés de maisons du village de Ujezd.
 

Rank: 67/152
Métro: Andel

 
 
 

Rue Royale
Rues, Places et Environs

Une promenade le long de la Rue Royale vous emmènera dans
des endroits qui ont façonné l'histoire de la ville et pas
seulement. Ces mêmes endroits étaient en effet traversés par les
processions qui précédaient le couronnement des rois de
Bohême. Un bel emplacement dans le centre historique de
Prague, qui relie la Tour poudrière (Prasna Brana) au château.
 

Rank: 70/152
Adresse: Prasnà bràna
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Métro: Námestí Republiky

 
 
 

Prague 3
Rues, Places et Environs

Prague 3 est l'un des plus bohème de Prague. Plein de
restaurants, de bars et d'endroits à la mode, cette zone attire de
nombreux jeunes et étudiants à Prague. A voir la tour de la
télévision, la statue équestre de Jan Zizka, le cimetière Olšany et
le nouveau cimetière juif.
 

Rank: 80/152
Adresse: Praga 3
Métro: Flora
 
 
 

Autres attractions
Cimitière juif
Autres attractions

C'est l'un des plus anciens d'Europe, situé au milieu du ghetto et
construit en 1478: dans certaines zones, il y a jusqu'à 9 couches
de sépultures pour un total de 12.000 pierres tombales de
nombreux styles différents. La tombe la plus visitée est celle de
Jehuda Low, un rabbin qui selon la légende a commencé à
façonner golem à qui il donnait la vie ou la mort selon son bon
vouloir.
 

Rank: 6/152
Adresse: U starého hrbitova 243/3a, 110 00 Praha
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 18
Fermé le: Vendredi

 
 
 

Vysehrad
Autres attractions

Vysehrad est l'un des lieux les plus anciens de la ville. Dans la
zone, vous pouvez visiter la précieuse rotonde romane de
Saint-Martin, l'église gothique des Saints Pierre et Paul, le
cimetière de Vysehrad, qui depuis 1869 est utilisé comme
panthéon des personnages les plus célèbres de la nation
tchèque, et les casemates souterraines, dans lesquelles se
trouvent les originaux de quelques statues baroques du pont
Charles.
 

Rank: 30/152
Adresse: Pevnosti 159/5b
Métro: Vyšehrad
 
 
 

Les oeuvres de David Cerny
Autres attractions

En vous promenant dans les rues de la ville, vous rencontrerez
des œuvres bizarres créés par l'artiste David Cerny. Ces oeuvres
sont particulières, conçues avec ton provocateur et polémique,
comme la série d'enfants sans visage (mais avec un code à
barres) qui se trouve sur l'île de Kampa. Des œuvres qui ont
souvent apporté des problèmes à Cerny.
 

Rank: 44/152
 
 
 

Basilique Saint-Nicolas
Autres attractions

La Basilique Saint-Nicolas est le plus grand lieu de culte de la
ville après la cathédrale Saint-Guy. C'est le chef-d'œuvre de l'art
baroque de Prague; les architectes qui la réalisèrent ont exploité
tous les éléments caractéristiques du baroque tardif avec une
forte touche rococo, donnée par ses lignes et ses angles sinueux
et arrondis.
 

Rank: 72/152
Adresse: Malostranské námestí 558/1
Station: Malostranské námestí
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 17
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Mur John Lennon
Autres attractions

Sur l'île de Kampa, entre les jardins et les bâtiments élégants, il y
a le "mur de John Lennon", un symbole de la protestation de la
jeunesse contre le régime communiste. C'est un mur entièrement
recouvert de graffitis et de dessins; une destination touristique en
particulier pour les plus jeunes, mais aussi pour les nombreux
fans de l'inoubliable musicien.
 

Rank: 75/152
Adresse: Velkoprevorské námestí
Station: Hellichova

 
 
 

Basilique Saint-Georges
Autres attractions

La basilique Saint-Georges est l'un des monuments romans les
plus importants de Prague. Son intérieur, très sobre, abrite une
riche collection d'œuvres d'art. Elle se distingue des autres
églises de la ville pour ses deux tours blanches (appelées Adam
et Eve) qui encadrent une façade aux couleurs rouge brique.
 

Rank: 83/152

Adresse: U svatého Jirí 11
Métro: Malostranská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir
de 9 à 18
 
 
 

Prašná brána
Autres attractions

Le brána Prašná (Porte de poudre) est une belle tour de style
gothique tardif située dans la vieille ville, qui était autrefois aussi
l'une des portes de la ville. C'est l'un des symboles de la capitale
tchèque et à l'intérieur, des expositions consacrées à l'histoire de
Prague sont souvent organisées.
 

Rank: 94/152
Adresse: Na Príkope
Métro: Námestí Republiky
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 20
 
 
 

Synagogue jubilaire
Autres attractions

La Synagogue de Jérusalem, ou jubilaire, est l'un des centres
religieux les plus populaires auprès des juifs de Prague. Elle est
proche du centre et c'est aussi l'un des édifices les plus visités.
Son extérieur présente une très jolie façade, ce qui en fait une
des destinations préférées des touristes.
 

Rank: 96/152
Adresse: Jeruzalémská 7
Métro: Hlavnì nàdrazi
 
 
 

Wallensteinpalais
Autres attractions

Wallenstein Palace est un vaste et élégant édifice de style
baroque. Un des points forts de l'édifice est la salle principale,
dont le plafond vante une peinture où Albrecht von Wallenstein
est dépeint comme Mars, sur le char. Les jardins méritent une
attention particulière avec ses statues, son étang et son mur de
stalactites.
 

Rank: 100/152
Adresse: Valdštejnské námestí 17/4
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Malostranská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Vendredi au Samedi, à partir de 10 à 17
 
 
 

Schloss Troja
Autres attractions

Le Palais Troja (également considéré par beaucoup comme un
château) est la principale oeuvre de style baroque tchèque. Au
centre de l'édifice, on trouve un impressionnant escalier et en
face de celui-ci, une sculpture en bronze. Ses salles sont
utilisées pour une exposition permanente sur l'art de la Bohême
du XIXe siècle.
 

Rank: 121/152
Adresse: U trojského zamku 4
Gamme de prix: en moyenne
Station: Trojská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 17
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Synagogue Espagnole
Autres attractions

La Synagogue Espagnole est la plus récente parmi celles situées
dans le ghetto juif de Prague. Sa construction remonte à la
seconde moitié du XIXe siècle; c'est une très belle synagogue
avec des murs et des plafonds richement peints et décorés,
rappelant l'Alhambra espagnole (d'où le nom). Depuis 1998, il
abrite une exposition permanente sur l'histoire récente du peuple
juif en Bohême.
 

Rank: 126/152
Adresse: U Staré školy 1
Gamme de prix: cher
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Samedi au Jeudi, à partir de 9 à 18
 
 
 

Žižkov Television Tower
Autres attractions

La Žižkov Television Tower est un émetteur de télévision, qui
s'élève à 216 mètres d'altitude: une belle pièce d'architecture Hi
Tech. A l'intérieur de la tour il y avait un restaurant, maintenant
fermé, mais vous pouvez toujours entrer dans l'édifice pour une
visite.
 

Rank: 152/152
Adresse: Mahlerovy sady 2699/1
Métro: Jirího z Podebrad
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Samedi au Jeudi, à partir de 10 à 23 - ouvert à partir de
Vendredi au Vendredi, à partir de 10 à 18
 
 
 

Foires
Petrin Observation Tower
Foires

Un bâtiment majestueux de la fin du XIXe siècle, haut de
soixante mètres sur lequel il est possible d'accéder, en montant
les 299 marches menant au sommet. La tour est située sur la
colline de Petrin et offre une vue panoramique sur Prague, ce qui
vaut amplement l'effort de la montée.
 

Rank: 27/152
Adresse: Letenskè sady
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Dejvice
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 19
 
 
 

National Technical Library
Foires

Un édifice moderne et monumental, ouvert en 2009, qui abrite la
bibliothèque de Prague. Il ressemble à un énorme cube de verre,
sur six étages, avec une partie centrale qui ressemble à une
place, pour son idée de donner un point de rencontre public ainsi
que d'étude.
 

Rank: 45/152
Adresse: Technická, 6 Praha 6 - Dejvice
Métro: Dejvická
Station: Dejvická
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 9 à 22 - ouvert à partir de
Vendredi au Jeudi, à partir de 10 à 17
Fermé le: Samedi

 
 
 

Restaurants
Lehká hlava
Autre

Un véritable paradis pour les végétariens qui peuvent choisir
parmi une variété infinie d'entrées, de soupes, de plats
principaux et plats d'accompagnement, tous strictement à base
de légumes. L'endroit est très particulier, accueillant et plein de
couleurs, les plats sont très soigné dans leur apparence ainsi
que dans leur goût exceptionnel.
 

Telefone: +420 222 220 665
Adresse: Boršov 280/2
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Staromestská - Národní trída
Station: Karlovy lázne
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Jeudi, à partir de 11 à 23 - ouvert à partir
de Vendredi au Samedi, à partir de 12 à 24
 
 
 

Baracnicka Rychta
Autre

Peu touristique, caché dans une petite rue au pied du château et
caractérisé par un cadre magique et nostalgique. Flots de bière
pour accompagner les plats simples et préparés selon la
tradition, notamment les viandes et les soupes. Le restaurant
organise également des soirées de musique live et d'autres
événements culturels.
 

Telefone: +420 257 532 461
Adresse: Tržište 555/23
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Malostranská
Station: Malostranské
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 11 à 23 - ouvert à
partir de Samedi au Samedi, à partir de 11 à 21
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Bellevue
Autre

Comme son nom l'indique, ce restaurant offre une vue
spectaculaire sur le Pont Charles, ainsi qu'un cadre élégant et
romantique. Les plats sont raffinés et esthétiquement sublimes et
le menu comprend des spécialités de viande et de poisson,
toutes servies avec du vin choisi ad hoc.
 

Telefone: +420 222 221 443
Adresse: Smetanovo Nabrezi, 18
Gamme de prix: cher
Métro: Staromestská - Národní trída
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 12 à 15 - ouvert à
partir de Dimanche au Samedi, à partir de 18 à 23
 
 
 

ambiente brasilero
Autres pays

Restaurant brésilien au cœur de Prague, où dans une ambiance
agréable et chaleureuse vous pourrez profiter non seulement de
l'excellente viande, mais aussi du bon poisson. Possibilité de
dîner en payant un prix fixe et en partant avec un riche buffet,
avant de passer à la viande servie à la table.
 

Telefone: +420 224 234 474
Adresse: U Radnice 13/8
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Samedi, à partir de 12 à 15 - ouvert à partir de
Lundi au Samedi, à partir de 19 à 23

 
 
 

U Pinkasu
Autre

Cinq salles sur trois étages, ambiance rustique et typique
atmosphère de Prague. La cuisine traditionnelle vous fera
découvrir les spécialités locales, parmi lesquelles les excellents
recettes à base de viande. A boire la célèbre Pilsner, exploitée
selon la méthode traditionnelle.
 

Telefone: +420 221 111 150
Adresse: Jungmannovo námestí 15/16
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Národní trída - Mustek
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 12 à 23

The Steakhouse Mama Lucy
Autre

Restaurant plein de style dans le coeur de la vieille ville, qui fait
du steak sa spécialité. Boeuf et veau, poulet et filets de poisson
frais ainsi que de nombreux types de salades, pâtes, sandwichs
et desserts. A boire la célèbre Pilsner Urquell, ainsi que le vin
tchèque et argentin. Réseau Wi-Fi gratuit.
 

Telefone: +420 222 327 207
Adresse: Dlouhá 609/2
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Mustek - Staromestská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 24
 
 
 

U Sadlu
Autre

Voulez-vous faire un saut au Moyen Age? Ce restaurant vous
donnera l'impression d'être catapulté dans le temps, avec son
atmosphère rustique et son éclairage tamisé. De nombreux plats
de viande préparés selon les recettes traditionnelles, salades et
bien plus encore. Le tout accompagné par le goût unique de
bière Budvar et par de délicieux vins de Moravie.
 

Telefone: +420 224 813 874
Adresse: Klimentska 1203/2
Métro: Florenc
Station: Dlouhá trída
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 23
 
 
 

Mlynec
Autre

Un endroit de style mille et une nuit, avec vue sur le fleuve et une
cuisine basée sur la tradition bohémienne, mais avec une touche
moderne. La viande et les soupes sont les spécialités de la
maison, avec la possibilité de choisir parmi un menu à la carte et
un menu dégustation. Bonne carte des vins.
 

Telefone: +420 221 082 307
Adresse: Novotného lávka 199/9
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Staromestská
Station: Karlovy lázne
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 24
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Stoleti
Autre

Taverne calme caractérisée par le bois et des couleurs chaudes,
pour une atmosphère intime et accueillante. Le menu comprend
des plats traditionnels tchèques dans lesquels la viande et les
légumes sont prédominants. Portions généreuses, des prix
raisonnables et un service chaleureux en font un excellent choix
pour le déjeuner et le dîner.
 

Telefone: +420 222 220 008
Adresse: Karoliny Svetle 21
Gamme de prix: peu cher
Métro: Národní trída
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 12 à 24
 
 
 

Pivnice U Glaubicu
Européen

A déguster la cuisine traditionnelle tchèque et internationale,
pour prendre un café ou un verre de la célèbre bière Pilsner
Urquell, ce restaurant avec son café attenant est parfait. L'endroit
ressemble à une ancienne cave du XIIIe siècle, divisée en
plusieurs salles avec des murs en briques et du mobilier en bois.
En été, on trouve aussi des tables à l'extérieur.
 

Telefone: +420 257 532 027
Adresse: Malostranské námestí 266/5
Gamme de prix: en moyenne
Station: Malostranské námestí
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 11 à 23
 
 
 

Restaurant Terasa U Zlaté studne
Européen

Restaurant de luxe, élégant et équipé d'une terrasse qui offre
une vue magnifique sur Prague. Les plats raffinés, beaux à voir
et riches en saveurs associés à un service de première classe
sont les points forts du restaurant. Ne vous attendez pas à des
prix bas, mais préparez-vous à un repas cinq étoiles.
 

Telefone: +420 257 533 322
Adresse: U Zlaté studne 166/4
Gamme de prix: très cher
Station: Malostranská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 7 à 23
 
 
 

Pizzeria Venezia
Autre

Pour les amateurs de la cuisine italienne qui même à Prague ne
veulent pas y renoncer, ce lieu est idéal. La décoration rappelant
le beau pays et les menus avec un large choix de pâtes, de
risottos et de pizzas vous feront sentir vraiment en Italie. Doté
d'une terrasse pour l'été, d'un parking et de wifi gratuit.
Également ouvert pour le déjeuner.
 

Telefone: +420 224 237 461
Adresse: Anglická 41/9
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Muzeum - I. P. Pavlova - Námestí Míru
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Vendredi, à partir de 11 à 24 - ouvert à
partir de Samedi au Samedi, à partir de 12 à 23

Plzenský restaurant Andel
Européen

Restaurant local, tout en bois et au cadre chaleureux. Dans le
menu à base de spécialités de Prague, la viande proposée à
toutes les sauces attire l'attention, tout comme la bière. Le
restaurant dispose également d'un espace extérieur où manger
pendant la saison chaude et de deux pistes de bowling, où
s'amuser après le dîner.
 

Telefone: +420 257 323 234
Adresse: Nádražní 60/114
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Andel
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Mercredi, à partir de 11 à 23 - ouvert à
partir de Jeudi au Samedi, à partir de 11 à 24 - ouvert à partir de Samedi au Samedi, à partir de
11 à 23
 
 
 

Restaurant & Café Svatého Václava
Autre

Si vous voulez vous plonger dans l'ambiance authentique de
Prague et déguster des plats typiques, vous pouvez opter pour
ce restaurant. Le décor médiéval est suggestif et le menu
propose des spécialités de viande. Du petit déjeuner au dîner en
passant par le déjeuner, cet endroit est idéal à tout moment.
 

Telefone: +420 602 133 682
Adresse: Václavské námestí 821/39
Gamme de prix: cher
Métro: Muzeum - Mustek
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 9 à 23
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U svatého Filipa a Jakuba
Autre

Pour manger, mais aussi pour s'amuser, dans un endroit au
cadre rustico-médiéval. Ce restaurant en plus d'offrir des
spécialités de la cuisine tchèque et de proposer une bonne
sélection de bières, retransmet des matchs de sport et organise
des soirées de musique live. Accès gratuit à Internet.
 

Telefone: +420 721 502 021
Adresse: Arbesovo námestí 71/5
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Švandovo divadlo - Arbesovo námestí
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 23
 
 
 

Ristorante Soave
Italien

Pour déguster la cuisine italienne à Prague, choisissez ce
restaurant, où vous n'aurez que l'embarras du choix parmi les
salades, les viandes, les poissons, les desserts délicieux et
surtout toutes les sortes de pâtes faites maison. Le restaurant,
très accueillant, est caractérisé par une prédominance de
couleurs claires qui invitent au calme et à la tranquillité.
 

Telefone: + 420 222 232 776
Adresse: Jagellonská 1239/24
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Jirího z Podebrad - Flora
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 22
 
 
 

Umatejicku
Européen

Typique taverne de Prague, rustique et caractérisée par le bois
et les couleurs chaudes. Idéal si vous voulez goûter à la cuisine
tchèque, notamment la viande, les soupes et les autres délices à
base de légumes et les desserts. Bonne sélection de bières.
 

Telefone: +420 224 917 136
Adresse: Naplavni 2011/5
Gamme de prix: en moyenne
Métro: Karlovo námestí
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 10 à 23

 
 
 

Sami Grill & Sushi
Asiatique

Un coin de la Corée dans le coeur de Prague, dans un restaurant
moderne qui fait de la viande cuite sur le barbecue sa meilleure
spécialité. Chaque table est équipée d'une petite grille afin que
les clients puissent vérifier par eux-mêmes le degré de cuisson.
En plus de cela, il y a aussi des sushis et d'autres plats ainsi que
des boissons d'origine orientale.
 

Telefone: +420 222 524 666
Adresse: Anny Letenské 1235/5
Gamme de prix: cher
Métro: Námestí Míru - Muzeum
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Mercredi, à partir de 17 à 2 - ouvert à partir de
Jeudi au Vendredi, à partir de 17 à 23
Fermé le: Dimanche
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La Degustation
Gourmet

Si vous aimez les dégustations, ne manquez pas un dîner dans
ce restaurant, qui vous permettra de découvrir toutes les saveurs
de la cuisine de Bohême. Chaque plat, présenté d'une manière
sublime, est lié à un type de vin défini, pour un mélange de
saveurs appétissant à s'en lécher les babines. Qualité plutôt que
quantité, un service impeccable et un endroit sobre mais
extrêmement fin.
 

Telefone: +420 222 311 234
Adresse: Haštalská 753/18
Gamme de prix: très cher
Métro: Staromestská - Florenc
Station: Námestí Republiky
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Lundi au Vendredi, à partir de 18 à 24

U Sedmi Svabu Medieval Tavern
Autre
 

Telefone: +420 257 531 455
Adresse: Jansky Vrsek 241/14
Gamme de prix: en moyenne
Station: Malostranská
Horaires d'ouverture: ouvert à partir de Dimanche au Samedi, à partir de 11 à 24
 
 
 

Météo
Mardi (16/12/2014)
      Phénomène: Couvert
      Température min: 3°C
      Température max: 7°C
 
Mercredi (17/12/2014)
      Phénomène: Neige fondue
      Température min: 0°C
      Température max: 4°C
 
Jeudi (18/12/2014)
      Phénomène: Ciel couvert avec faible pluie
      Température min: 4°C
      Température max: 9°C
 
Vendredi (19/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 8°C
      Température max: 10°C
 
Samedi (20/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 3°C
      Température max: 8°C
 
Dimanche (21/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 3°C
      Température max: 7°C
 
Lundi (22/12/2014)
      Phénomène: Ciel couvert avec faible pluie
      Température min: 3°C
      Température max: 9°C
 
Mardi (23/12/2014)
      Phénomène: Nuageux
      Température min: 1°C
      Température max: 4°C
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Commentaire des utilisateurs 
 
 
Ele Ser - Note: 8
"J'ai eu la chance de visiter cette ville superbe l'année dernière à Pâques,
quand les maisons et les places sont toutes décorées avec des œufs et
de rubans colorés. Bien que c'était au mois de Mars je portais une
doudoune, des gants et une grosse écharpe, le froid glacial (une nuit il a
même neigé et voir Prague enveloppé dans la neige est encore plus
magique!) les arrêts dans un bar pour prendre un thé chaud ont été
fréquent... alors je vous conseille un type de vêtements lourds parce que
le temps est certainement plus rigoureux qu'en Italie. Pour le temps,
cependant, en dehors d'une forte chute de neige, les jours alternés entre
soleil et nuages, mais heureusement, jamais de pluie pendant mon
séjour."
 
 
Paola Serangeli - Note: 9
"Dans la zone de la place de l’horloge, vous pouvez bien manger à des
prix abordables sandwichs au saucisson, très bon le jambon de Prague,
les petits gâteaux cuits sur demande et la bière, de la bonne nourriture.
De très jolis type de pub certains d'entre eux sont très anciens (comme
U'Fleku) où dîner avec une bonne bière et des plats (goulasch, jarret de
porc et toutes les variétés de pommes de terre qu'ils appellent boulettes).
les prix varient d'un endroit à un autre, mais ne dépassent généralement
pas 20 euros. La nourriture est très bon marché (des baguettes et des
salades), mais l'eau coûte assez cher. Je déconseille fortement les
restaurants, car ils sont sales et on n'y trouve rien de spécial."
 
 
Laura ingoglia - Note: 9
"Les cristaux de Bohême sont magnifiques ainsi que des œuvres de
sculpture exposées dans les différentes boutiques du centre-ville. Celui
qui aime les bijoux et les pierres y trouvera un large assortiment de
grenats et d'ambre, ceux qui aiment les gâteaux trouveront de belles
plaquettes de wafer imprimées avec la célèbre horloge astronomique. la
Petite boutique de la "petite ville" près de la rivière est intéréssante, avec
des milliers d'objets inspirés par Kafka et de très beaux souvenirs pour
ceux qui aiment le style art nouveau, avec les fascinants sujets
d'Alphonse Mucha."
 
 
Barbara Ruggiero - Note: 8
"Nous dormions dans le centre, dans une pension où vous pourriez faire
aussi juste B & B, il y avait une petite mais pratique cuisine et il était
possible de se cuisiner quelque chose à manger, il est important d'être à
proximité d'un arrêt de bus ou d'une station de métro, dans le centre, de
sorte que vous pouvez marcher à pied dans un cadre agréable et plein
de bâtiments historiques très particulières et intéressantes, il y pas
seulement des églises et on trouve aussi des magasins, il est très
agréable de se promener sur les ponts et sur les rives de la rivière."
 
 
DOMENICO - Note: 9
"J'ai choisi la République tchèque comme ma deuxième maison, j'ai fait
de Prague ma maison et je ne le changerai avec aucune autre ville
européenne pour de nombreuses raisons: 1 l'hiver pas très froid, 2 près
de l'Italie également accessible en train ou en voiture, 3 on y trouve de la
nourriture italienne, très touristique, 5 c'est la porte de l'europe de l'est en
bref elle est un parfait mélange même si elle est devenue chère, mais je
me répète c'es celle que j'ai choisi entre les nombreux ville visitées et je
pense que c'est un beau cocktail pour y vivre."
 
 
Diego Musso - Note: 9
"Vous n'avez pas besoin d'une voiture pour vous déplacer à Prague,

vous avez besoin d'une bonne paire de chaussures et d'un billet
journalier (24 heures) pour tous les moyens de transport. Cependant,
avec un peu de bonne volonté et pour profiter du meilleur de la ville, la
meilleure chose est de se déplacer à pied. Les promenades le long de la
Vltava jusqu'au pont Charles, vous permettent de voir les beaux
bâtiments qui entourent la rivière. Le château peut être atteint facilement
avec le tramway et je vous conseille de faire le retour à pied."
 
 
Rita Arenaccio - Note: 9
"J'ai été à Prague en Décembre, le temps était très froid et le gel était
présent. Les vêtements qui je portais étaient des sous vêtements
thermiques un pull et un pull léger, des pantalons chauds et bottes
fourrées avec semelles anti-dérapant; il est important de s'habiller en
couches car dans la rue les températures sont basses et les bar et les
restaurants grâce à l'air conditionné on avait l'impression d'être en été.
Un voyage que je conseille et que je le ferais en particulier au moment de
Noël, il y a des petits marchés très jolies."
 
 
Anna Chiara Colosimo - Note: 8
"Belle, la ville de mystères, se promener dans les rues de Prague la nuit
est une expérience à répéter absolument avec son aura de mystère. Une
ville riche en histoire et les secrets, si vous trouvez un guide prêt à
raconter l'histoire de cette ville je suis sur que vous n'arriverez pas à
dormir de la nuit! beau le vieux pont, la place de l'horloge, le quartier juif,
vraiment tout est à visiter pendant la journée afin de comprendre l'histoire
avec un guide, mais surtout la nuit pour avoir une expérience du mystère
qui habite la ville."
 
 
Fabio Giacchino - Note: 9
"Restaurant "Kolkovna" (adresse 8 V Kolkovne) quartier juif de Josefov.
Restaurant situé dans le quartier calme de Josefov, le quartier juif. Nous
avons décidé de nous y arrêter pour déjeuner après avoir lu les
nombreux commentaires sur TripAdvisor et nous n'avons pas été déçus.
Nous avons commandé une grillade de viande avec pommes de terre et
de la salade, eau, coca et une bière, et nous avons payer environ 15
euros pour deux personnes. La cuisine locale, les plats sont savoureux et
pas cher. Je la recommande !"
 
 
Gabriella - Note: 9
"belle et fascinante, romantique, vous pouvez la visiter presque toute à
pied sans avoir à prendre les transports en commun, sauf pour les longs
déplacements .. les transferts depuis et vers l'aéroport avec la navette
sont très pratiques pour 6 ou 8 personnes, une ville très propre et qui
respecte ses palais et ses monuments. Très économiques les
restaurants typiques où vous pourrez déguster des spécialités
régionales, comme le goulash ou jarret de porc, j'y retournerais sans
hésiter."
 
 
Giuseppina - Note: 7
"J'ai mangé le goulash (cuisine locale) dans un restaurant près de la
Place de l'horloge . Il est servi dans un moule de pain typique de l'endroit
et il était très bon et agréable à voir. Très bien aussi le prix. Le café,
cependant, était horrible. Le services était accueillant et soigné, le client
a été bien renseigné et non laissé à l'abandon à elle-même. Le lieu
accueille également des concerts de l'Orchestre philharmonique de
Vienne au cours d'une période spécifique de l'année."
 
 
Silvia Argentino - Note: 9
"C'est une ville à taille humaine! On la parcours parfaitement à pied avec
le nez en l'air pour profiter de tout ce que la ville a à offrir. Arrivée à



Smart Guide

PlacesOnLine.frPage 21

l'aéroport il a été facile d'aller en ville! et, si vous devez aller à des
endroits éloignés du centre, la ville est bien desservie par les bus, tram et
métro! plus il y a différents types de bateaux, de la navette à celui
touristique avec guide et dîner romantique. Pour moi, Prague est la ville
la plus romantique au monde."
 
 
Maria Maglia - Note: 10
"Si vous la visitez pendant la saison de Noël ou pendant la période de
Pâques, sur la place de l'horloge, vous pourrez déguster les plats
typiques sur différents étals; des produits comme le jambon de Prague,
les strdl et plein d'autres. La nuit, il est très fascinant de marcher sur le
pont de Saint-Charles. Je recommande également à tous les jeunes de
faire un tour dans les discothèques ! Nous ne pouvons pas ne pas visiter
les mythiques châteaux de la Bohême !"
 
 
Jacopomaria Astengo - Note: 10
"Prague est magnifique pour rester se promener jusqu'à tard dans la nuit,
la bonne nourriture de très bonnes discothèques, clubs, pubs très
fréquentés et aussi dans les places de la vie nocturne ne manque jamais,
en particulier le centre de Prague qui est magnifique. Les touristes et les
habitants de Prague sont très sociables,l'été les magasins ferment tard et
on y trouve de très bon hôtel pour son séjour. elle ne manque pas de
manifestations."
 
 
Gianfranca Montereggio - Note: 9
"Il y a des logements pour tous les goûts et pour tous les budgets. Je
conseille de louer un appartement, on en trouve aussi dans le centre,
mais ils sont un peu plus chers. Moi j'en ai trouvé un pas trop cher dans
la zone de vinhorady, juste derrière le musée, A pied, en quelques
minutes, vous arrivez sur la place Wenceslas, donc pas loin du centre
historique. Cependant, même les zones périphérique sont desservies par
le métro et le tram."
 
 


