
Chers Clients,

Bienvenue sur l'édition régulière de la Newsletter de Mary's Travel qui donne une vue d'ensemble
rapide sur Prague et sur les événements majeurs chez Mary's, nos promotions, nos excursions,
nos conseils pour les hébergements et autres nouvelles que vous ne devez pas manquer. Jetez un
oeil et trouvez facilement et efficacement les informations qui vous intéressent.
Merci d'utiliser nos services,
L'Agence Mary's Travel

LES NOUVELLES DE MARY'S

SELECTIONNEZ, RESERVEZ ET REGLEZ: UNE RESERVATION RAPIDE EN 5 ETAPES

A  partir  de  maintenant,  vous  pouvez  réserver  nos  appartements  Mary's  EN LIGNE en
quelques minutes!!
Cela veut dire que le prix de la 1ère nuit seulement sera payé directement en ligne par carte de
crédit en guise d'acompte. Le reste du montant sera demandé à votre arrivée de préférence en
liquide. Si la réservation est de plus de 7 nuits, l'acompte demandé sera de 2 nuits et pour le séjour supérieur à 10

nuits, l'acompte sera de 50% du montant total.
Ce moyen de paiement est plus sûr et plus rapide car vous payez l'acompte directement sur le
site  d'une  des  plus  grandes  banques  tchèques,  la  Banque  Česka  Spořitelna  a.s.  Suite  à  ce
règlement, l'appartement vous est automatiquement réservé.
Vous pouvez voir directement sur nos pages web si l'appartement est  disponible ou non. Vous
n'avez plus besoin d'attendre notre formulaire de réservation, vous pouvez désormais tout faire
par vous-même en quelques minutes. Notre agence vous envoie ensuite votre voucher en format
pdf par e-mail.
Pour le moment, ce système ne fonctionne qu'avec nos appartements Mary’s privés et avec nos
Programmes d'excursions, mais à la fin juillet, vous aurez la possibilité de réserver également les
hôtels en ligne.

RESERVEZ DES BILLETS D'AVION ET  DES BILLETS POUR DES EVENEMENTS CULTURELS
EN LIGNE

Une des  nouveautés  de notre agence  de voyages  est  la  possibilité  de réserver des  billets
d'avion en ligne sur notre site. Ce nouveau service sur notre site Internet présente une vue
d'ensemble des prix de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde. Donc vous pouvez
choisir quelle compagnie vous préférez et à quel prix. Enfin, après la définition de chaque détail,
vous aurez la possibilité de payer en ligne par carte de crédit, tout de suite, sur un site Internet
sécurisé. Vous  pouvez également  payer par virement bancaire. Dans ce cas  vous  recevrez un
calcul précis par e-mail pour le virement bancaire. Réservez votre billet d'avion au meilleur prix
avec Mary's est très facile :)
L'autre nouveauté est la réservation de billets qui est aussi un service en ligne. Sur ce site,
vous  verrez  tous  les  évévements  culturels  programmés  à  Prague  et  dans  les  autres  villes
tchèques. La réservation est très simple - essayez-le et passez une agréable soirée avec Mary's.

VISITEZ BUDAPEST

Souhaitez-vous des vacances bon marché cet été?
Alors le meilleur choix est Budapest!!
C'est un endroit parfait pour un long week-end ou des vacances touristiques reposantes.
Pour ceux qui aiment les spas et le bien-être ou veulent simplement se reposer après une
longue période de travail difficile et stressante, nous conseillons de visiter un des beaux spas de
Budapest. Cette ville est unique au monde en terme d'abondance de sources d'eaux thermales.
La ville est très animée l'été et propose de nombreux événements culturels comme le Festival
Espace-Film-Musique (12.06.-9.08.2009), le Grand Prix de Formule 1 à l'Hungaroring, l'Eté
sur  le  Pont  des  Chaînes  (21.06.-17.08.2009),  le  BudaFest:  Festival  d'été  de  musique
(1.07.-18.08.2009),  le  Festival  Sziget  (10-17.08.2009),  le  Redbull  Air  Race  de  Hongrie
(19-20.08.2009) ou le Festival de Folk Art (20-23.08.2009). Mary's Travel propose à ceux qui
souhaitent venir à Budapest, les Appartements Elite. Ils sont situés dans 2 nouveaux bâtiments
dans  le  centre de Budapest,  à  quelques  pas  de  la  Grande Synagogue, à  seulement  quelques
minutes  à pied de la  principale place touristique de Budapest. Pour plus  d'informations  et  de
photos, consultez notre site ou demandez-nous.

LES NOUVELLES DE PRAGUE

PROMOTIONS MARY'S POUR LES
APPARTEMENTS

OSTROVNI III APPARTEMENT

Situation: Dans la
rue paisible tout
près du Théâtre
national de Prague,
des bords de la
rivi�...

appartement ~ 61 EUR

BALBINOVA 4.01 APPARTEMENT

Nouvel
appartement!!!

Situation:
Directement dans
le centre-v...

appartement ~ 57 EUR

TOBRUCKA APPARTEMENT

Situation: Bel
appartement neuf
situé dans le
quartier calme et
vert de Prague 6, à
environ 5 minutes
en tram d...

appartement ~ 46 EUR

PROMOTIONS MARY'S POUR LES

HÔTELS

EUROSTARS THALIA HOTEL *****

L'Eurostars Thalia
est un luxueux
hôtel 5* situé dans
le centre-ville. Il a
été édifié dans un
bâtiment classique...

chambre double ~ 93 EUR

SIEBER HOTEL ****

Hôtel situé dans un
quartier calme de
Prague –
Vinohrady, à 2 min.
de la station de
métro “Jiriho z
Podebrad” ...

chambre double ~ 65 EUR

MERLIN PENSION

Située dans le
centre de Prague, à

Le site Internet de Mary's | Hébergement à Prague | Activités à Prague | En dehors de

Prague
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LA NUIT DES MUSÉES À PRAGUE

La 6ème Nuit des Musées de Prague aura lieu le 20 juin 2009, de 19h00 à 01h00 du matin.
La Nuit des Musées de Prague est un des événements les plus réputés de la capitale. On vous
propose pendant 6 heures une entrée gratuite dans de nombreux musées, monuments et
institutions  culturelles.  Cette  année,  21  institutions  culturelles  et  51  sites  participent  à
l'événement soit plus que l'année dernière. De plus de nombreuses activités comme des pièces de
théâtre,  des  expositions,  des  récitals,  des  tours  guidés,  des  concerts,  des  films  et  autres  se
dérouleront dans différents sites.
Et comme l'année dernière, il y aura plusieurs bus des Transports Publics pragois gratuits qui vous
emmèneront près des sites jusqu'à tard dans la nuit.
Voici les monuments et les sites que vous pouvez visiter gratuitement lors de cet événement:
l'Académie des Arts, de l'Architecture et du Design de Prague | la Galerie de la Ville de Prague | le Musée de Prague | le

Centre Tchèque de Prague | la Galerei de l'Académie des Arts de Prague | le Musée Juif de Prague | la Galerie Langhans

de Prague | le Musée du Grenat Magique de Prague | la Bibliothèque Municipale de Prague | le Musée et les Archives de la

Musique Populaire | le Musée Kampa – la Fondation de Jan et Meda Mládek | le Musée des Arts Décoratifs de Prague | le

Musée de la Police Tchèque | la Galerie Nationale de Prague | le Musée National de l'Agriculture de Prague | le Théâtre

National | le Musée Pédagogique de J. A. Comenius de Prague | la Villa Pelleova | le Château de Prague | le Musée des

Transports Publics de Prague | Musée de l'Alimentation Electrique de Prague | le Musée Hrdlička de l'Homme | l'Institut de

l'Histoire Militaire de Prague | le Musée National | L'Ancienne Station d'Epuration des Eaux usées | le Monument National

Culturel de Vyšehrad

OUVERTURE D'UN NOUVEL HOTEL & RESTAURANT A PRAGUE

On dit qu'un nouvel hôtel apporte une impulsion nouvelle au coeur d'une ville. C'est 100 % vrai
pour le nouvel hôtel L'Augustine qui a ouvert mi-mai cette année. Cet hôtel luxueux 5* situé à
Mala Strana se compose de 7 bâtiments. Le plus grand était le Monastère Augustin (aujourd'hui
des moines pratiquants vivent encore dans une partie séparée du monastère). Les services de
l'hôtel sont du plus haut niveau, la conception a été inspirée par le Cubisme tchèque des années
Trente et accomplie par la société de design basée à Londres RDD. La plus grande attraction est
certainement sa Suite de la Tour, dont Vous pouvez admirer une vue panoramique à 360 degrés
donnant sur le Château et sur Prague directement du lit.
Si  vous  venez  à Prague, vous ne devez  pas  manquer le Hard Rock Cafe. Ce restaurant  est
unique même dans sa chaîne car c'est le plus grand en Europe. Le Café est sur 3 étages (1900
m2) à couper le souffle, dans le bâtiment historique "U Rotta" qui se trouve directement à côté de
la Place de la Vieille Ville.

PROGRAMMES ET EVÉNEMENTS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

VENEZ VOIR VOTRE CHANTEUR FAVORI EN CONCERT EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE!!!

L'agence Mary's Travel vous aidera à trouver et à réserver un hébergement selon vos attentes en
ce qui concerne les concerts. Nous vous aiderons également à acheter les billets et à vous fournir
les informations nécessaires sur Prague et la République Tchèque. Visitez notre pays et profitez
d'une fantastique expérience musicale avec Mary's Travel!
Concerts à venir à Prague:

JUIN

Lundi 8 juin 2009
The Eagles @ O2 Arena, Prague
Mardi 9 juin 2009
Korn @ Tesla Arena, Prague
Mercredi 10 juin 2009
Flogging Molly @ Roxy, Prague
Vendredi 19 juin 2009
Lenny Kravitz @ Velodrom, Brno
Mardi 23 juin2009
Disturbed @ Roxy, Prague
Mercredi 24 juin 2009
Nine Inch Nails @O2 Arena, Prague
Jeudi 25 juin 2009
Depeche Mode @ Multifunkční Areál Eden, Prague

JUILLET

Mercredi 1er juillet 2009
Yeah Yeah Yeahs @ Roxy, Prague
Mercredi 15 juillet 2009
B.B.King @ Tesla Arena, Prague
Jeudi 16 juillet 2009

environ 40m de la rivière et à seulement 2
arrêts de tram du
célèbre Pont Char...

chambre double ~ 55 EUR

ALTON HOTEL ***

Hôtel situé au
centre de Prague, à
3 min.à pied de la
Place Venceslas.
Hébergement dans
28 chambres avec salle de ...

chambre double ~ 64 EUR

AUREUS CLAVIS HOTEL ***

Aureus Clavis est
un petit hôtel
romantique, logé
dans un bâtiment
gothique classique.
Il est dans une des rues les p...

chambre double ~ 61 EUR

PALMA HOTEL ***

Hôtel situé dan une
rue calme, pas loin
du centre de la ville
(5 min.au métro
«Palmovka» et 10
min à la Place
Venc...

chambre double ~ 49 EUR

JUNO HOTEL ***

L'Hôtel Juno est
situé dans un
quartier calme de
Prague 10, près de
la station de métro
Strasnicka, à seulement 15 ...

chambre double ~ 41 EUR

U SLADKU PENSION

Située dans un
quartier résidentiel
près du Château de
Prague (15 min.).
L’arrêt de tram
devant l’hôtel, ensui...

chambre double ~ 41 EUR



© Mary´s Agency, 2009. All rights reserved.

Philip Glass @ Centre des Congrès, Prague
Jeudi 16 juillet 2009
Anastacia @ Tesla Arena, Prague

AOUT

Jeudi 13 août 2009
Madonna with Paul Oakenfold @ Prague - Chodov
Dimanche 23 août 2009
Radiohead @ Vystaviste, Prague

NOVEMBRE

Mardi 17 novembre 2009
Eros Ramazzotti @ O2 Arena, Prague
Jeudi 19 novembre 2009
PINK @ O2 Arena, Prague
Mardi 24 novembre 2009
Massive Attack @ Lucerna, Prague
Mardi 24 novembre 2009
Kanye West @ O2 Arena, Prague

Sont également attendus: Green Day | Moby | Coldplay | Christina Aguilera | Bryan Adams |
Celine Dion | Avril Lavigne | R.E.M. | The Smashing Pumpkins | Gwen Stefani | Chris Rea.

Pour plus d'informations demandez-nous.


