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Chers Clients,
Bienvenue sur l'édition régulière du bulletin de l'agence de voyages Mary's. Ce bulletin vous fournit
non seulement une vue d'ensemble des événements actuels et à venir à Prague mais surtout les
offres spéciales du moment, des excursions, des conseils pour des hébergements et d'autres
nouvelles à ne pas manquer. Jetez un coup d'œil et trouvez facilement et efficacement les
renseignements qui vous intéressent le plus.
Merci de recourir à nos services,
L'Agence de Voyages Mary's

LES NOUVELLES DE MARY'S
VOS VACANCES DE PÂQUES À PRAGUE

Si vous voulez visiter une belle ville pendant les Vacances de Pâques, Prague est le bon choix pour
vous cette année. La ville dit heureusement au revoir aux jours d'hiver sombres et accueille
chaleureusement le temps ensoleillé et printanier :) En marchant dans le centre-ville, vous
pourrez visiter plusieurs Marchés de Pâques offrant des souvenirs traditionnels et artisanaux pour plus d'informations, merci de vous rendre sur le site Easter Market. Et, probablement
l'information la plus importante pour laquelle vous devez venir à Prague cette année - Pour la 1ère
fois, nous pouvons vous proposer des PRIX SPECIAUX pour nos appartements Mary’s pendant la
période de Pâques!! D'habitude ces prix sont exhorbitants, mais cette année, nous en avons
décidé autrement pour vous :)
DES DESCRIPTIONS D'HÉBERGEMENT PLUS CLAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET

Nous faisons de notre mieux pour rendre notre site Internet aussi utile que possible - c'est
pourquoi nous avons récemment changé la description de nos hébergements. Nous avons séparé
l'information en plusieurs sections - Description, Liste de Prix, Gallerie Photos, Evaluation. Allez
voir, nous espérons que vous trouverez ça utile!
Si vous avez la moindre suggestion pour améliorer notre site Internet, merci de nous contacter.
CONCOURS DE PHOTOS MARY'S 2009

Après le succès de notre dernier concours photos, nous lançons le Concours Photos Mary's
2009 le 13 avril 2009. Pendant la saison 2008, nous avons reçu 109 photos à partir desquelles
nos lecteurs ont choisi la meilleure (le vainqueur a passé un week-end gratuit dans notre
appartement à Prague avec la personne de son choix) et les 10 meilleures photos suivantes (ces
photographes ont remporté une excursion gratuite à Prague).
Les prix pour cette année seront les mêmes donc n'hésitez pas à nous envoyer la meilleure photo
de votre séjour inoubliable en République tchèque! Vous serez peut-être le prochain vainqueur :)
Pour plus d'informations sur ce concours photos, rendez-vous sur notre site Internet à .

LES NOUVELLES DE PRAGUE
OUVERTURES DE NOUVEAUX HÔTELS À PRAGUE

Même s'il existe déjà une large gamme d'hôtels parmi lesquels vous pouvez choisir et planifier
votre séjour à Prague, il y a toujours de nouveaux hôtels offrant de nouveaux services pour un
séjour des plus confortables. L'un de ces nouveaux hôtels est le très central Hôtel Buddha Bar
qui a ouvert à la fin de l'année 2008 et propose des chambres de luxe et des suites meublées dans
le style asiatique; ainsi que l'Hôtel Park Inn qui ouvrira en avril 2009 et espère accueillir
principalement une clientèle d'affaires étant donné qu'il se trouve près du Centre des Congrès de
Prague à Vysehrad; et enfin la chaîne d'hôtels mondialement connu Kempinski sera aussi
représentée par l'Hôtel Kempinski Hybernska.
Si vous souhaitez essayer une de ces nouveautés, merci de contacter nos collègues à .

PROGRAMMES ET EVÉNEMENTS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
EVÉNEMENTS CULTURELS

UN MONDE: 11.03. - 19.03.2009
FEBIOFEST: Prague -26.03. - 03.04.2009; Autres Régions Tchèques: 06.04. - 19.14.2009

MARS - JUIN 2009

PROMOTIONS MARY'S POUR LES
APPARTEMENTS
KARLOVA 8B APPARTEMENT

Découvrez un
nouvel
appartement!!!
Localisation: Au
coeur de...
appartement ~ 57 EUR
BALBINOVA 5.03 APPARTEMENT

Nouvel
appartement!!!
Situation:
Directement dans
le centre-v...
appartement ~ 54 EUR
NA SMETANCE V. APPARTEMENT

Situation:
Quartier paisible de
Vinohrady (Prague
2), en face du parc
Riegrovy sady, à
seulement 5 min.
de ma...
appartement ~ 43 EUR

PROMOTIONS MARY'S POUR LES
HÔTELS
RADISSON SAS HOTEL *****

L'Hôtel Radisson
SAS de Prague a
été à l'origine
construit en 1930 à
l'emplacement de
l'Hôtel Alcron et il
est app...
chambre double ~ 113 EUR
CROWNE PLAZA HOTEL ****

Le Crowne Plaza
Prague Hotel est
situé dans un
quartier paisible de
Prague, à
seulement 15 min.
de l'aéroport et à u...
chambre double ~ 63 EUR
PRAGUE CITY HÔTEL ***

MARCHES DE PAQUES A PRAGUE: 28.03. - 19.04.2009
MONDIAL DU LIVRE A PRAGUE: 14.05. - 17.05.2009
PRINTEMPS DE PRAGUE: 12.05.-03.06.2009
KHAMORO 2009 – FESTIVAL INTERNATIONAL GYPSY A PRAGUE: 25.05. - 30.05.2009
EVÉNEMENTS SPORTIFS

Championnat du Monde de Ski Nordique Liberec 2009: 18.2 - 1.3.2009
SEMI-MARATHON DE PRAGUE: 28.3.2009
MARATHON INTERNATIONAL WOLKSWAGEN A PRAGUE: 10.5.2009
GRAND PRIX MOTO DE BRNO: 14.8. - 16.8.2009
COURSE D'OBSTACLES DE VELKA PARDUBICKA: 11.10.2009

Située dans une partie calme du centre-ville
de Prague, à 10
min. de la Vieille
Ville. Facilement
accessible par
trams...
chambre double ~ 35 EUR

Si vous souhaitez réserver un hébergement ou des tickets pour ces événements, merci de
contacter notre agence .
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