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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
PASSEZ LES FÊTES DE NOËL ET DU NOUVEL AN DANS LA MAGIE DE PRAGUE

Passez les fêtes de Noël et du Nouvel An dans la magie de Prague
Prague est une ville merveilleuse pour célébrer Noël et le Jour de l'An. À cette époque de l'année,
elle devient une ville de contes de fées. C'est pourquoi plus de 100 000 personnes s'y rendent
chaque année pour célébrer la Saint-Sylvestre sans oublier bien entendu de profiter des
promenades le long des rues étroites, du vin chaud et des spectacles sur la Place de la Vieille
Ville.
Si vous recherchez un séjour inoubliable au cœur de l'Europe, alors vous êtes les bienvenus à
Prague.
Pour nos clients, nous avons préparé un large éventail de programmes pour Noël et le Nouvel An
comme des dîners traditionnels tchèques dans les restaurants de Prague les plus populaires U
Vejvodu, la Brasserie de la Ville Nouvelle, U Fleku, le restaurant Svejk - U Kalicha, un spectacle
folklorique au Folklore Garden, une Saint-Sylvestre directement sur la rivière Vltava et bien
d'autres.
Vous ne savez toujours pas où célébrer l'année 2010? Alors n'hésitez pas et venez à Prague, vous
allez adorer!

LES NOUVELLES DE PRAGUE
LE ROYAUME DU CHEMIN DE FER

Récemment, un Project très intéressant a été inauguré à Prague du nom de «Royaume du chemin
de fer».
Étant en phase d'expansion, le Royaume du train représentera à l'avenir un modèle pour toute la
République tchèque. Les visiteurs peuvent voir un grand nombre de sites connus dans tous le
pays. L'objectif du créateur de ce Royaume du train est de donner une représentation la plus
réaliste possible comme par exemple, le jour qui change en nuit et revient à intervalles réguliers
et les locomotives sont réglées sur les horaires de train détaillés.
En ce moment, le royaume s'agrandit tous les 3 mois et doit être entièrement terminé dans 4 ans.
Enfant ou adulte, pas d'importance! Nous vous invitons dans cet incroyable et fascinant petit
monde. Idéal pour votre séjour en famille!
Vous pouvez trouver le Royaume du Train dans le centre-ville au centre commercial Andel
(quartier Smichov). Ce lieu est facilement accessible par le métro ligne B (station Andel) ou en
tramway.
Le prix d'entrée est de 150, - CZK / adulte et 90, - CZK / enfant. Le Royaume du train ouvre tous
les jours de 9h00 à 21h00.
ALTERNATIVES AUX VOLS SKYEUROPE - COMMENT SE RENDRE FACILEMENT À PRAGUE

La compagnie aérienne low cost slovaque - SkyEurope Airlines a fait faillite et, sans repreneur, a
mis fin à ses activités le 1er Septembre dernier. Par conséquent, permettez-nous de vous offrir
une alternative à ces vols en vous présentant d’autres compagnies aériennes à bas prix:
La compagnie aérienne à bas prix Smartwings (compagnie tchèque), a augmenté la
fréquence de ses vols suite à la faillite de SkyEurope et est maintenant en mesure d'offrir
de nombreux vols de toutes les grandes villes d'Europe vers Prague tout commeWizz Air,
Condor, click4sky (le coût de l'ASC faible), Germanwings, EasyJet, Flybaboo (Genève). Les
compagnies aériennes nationales comme Air France, KLM, CSA, Alitalia, Austrian Airlines,
Brussels Airlines, ... proposent également des prix avantageux pour des réservations à
l'avance et il est tout à fait utile de mentionner que leurs horaires sont souvent plus
favorables que ceux des low cost. Vous pouvez d'ailleurs réserver des billets d'avion en
ligne sur notre site - Vous pouvez choisir la compagnie aérienne et l'horaire que vous
préférez!
Mary's offre également des billets de bus "Student Agency" pour des voyages confortables

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2009

PROMOTIONS MARY'S POUR LES
APPARTEMENTS
BALBINOVA 4.01 APPARTEMENT

Nouvel
appartement!!!
Situation:
Directement dans
le centre-v...
appartement ~ 63 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 ~ 63 EUR
KARLOVA 5 APPARTEMENT

Louez un nouvel
appartement!!!
Localisation:
Excellente local...
appartement
~ 66 EUR
NA SMETANCE II APPARTEMENT

Nouvel
appartement!!!
Situation:
Quartier paisible de
Vinoh...
appartement ~ 63 EUR

PROMOTIONS MARY'S POUR LES
HÔTELS
RIVERSIDE HOTEL *****

Hôtel Riverside à
Prague est situé à
quelques minutes
de Mala Strana
(Petit Côté), au
bord de la rivière
Vltava, ...
chambre double ~ 88 EUR
CORINTHIA HÔTEL PRAGUE *****

L'Hôtel Corinthia

à travers toute l'Europe de / vers Prague mais tout de même à bas prix avec climatisation,
projections de films, journaux gratuits et les boissons chaudes gratuites.

PROGRAMMES ET EVÉNEMENTS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Prague est un hôtel moderne fournissant les
plus hauts
standards de
confort et une
attention particu...
chambre double ~ 77 EUR

FÊTE DES VENDANGES
CROWNE PLAZA HOTEL ****

Les vins tchèques et moraves sont régulièrement primés lors de concours internationaux.
Saviez-vous qu'il existe aussi un vignoble à Prague et ses environs? Nous aimerions vous inviter
aux fêtes du vin qui ont lieu chaque automne dans une atmosphère conviviale:
La Fête des Vendanges de Vinohrady a lieu le 18 et 19 Septembre 2009 dans le
quartier Vinohrady (Prague 2 et 3) sur la place Namesti Miru, la place Jiriho z Podebrad
et au parc Havlickovy sady. Pour les amateurs de vin, il y a un très bon programme
incluant des dégustations, des expositions sur les travaux médiévaux traditionnels et
l'artisanat et des concerts live.
Du 18 au du 20 Septembre 2009, la ville de Melnik (à 35 km au nord de Prague)
accueillera un fête des vendanges de trois jours avec des spectacles de musique et
d'autres événements intéressants. Vous aurez la possibilité de déguster du vin de la
région de Melnik dont une dégustation aura même lieu dans la cave à vin du 14e siècle
sous le château.
Le 26 et 27 Septembre 2009, la plus populaire des fêtes des vendanges, celle de
Karlstejn, aura lieu au château le plus visité de République tchèque à à peine 35 km de
Prague. C'est près du château qu'un riche programme vous attend avec des
reconstitutions de l'époque médiévale, des dégustations de vin, du "Burcak" (jeune vin
fermenté) et des spécialités culinaires.
Le 26 et le 28 Septembre 2009, vous pouvez également vous rendre à la fête des
vendanges de la vigne Saint-Wenceslas du Château de Prague, récemment ré-ouverte
au public. C'est l'un des plus anciens vignobles de la République tchèque. Vous pourrez
profiter d'une vue unique des panoramas de la Vieille Ville et de Mala Strana assis autour
d'un verre de dégustation au restaurant Villa Richter, construit directement sur les pentes
du vignoble.

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 ~ 58 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 ~ 46 EUR

06.11.2009 - 07.11.2009
EXPOLINGUA PRAHA 2009

EXPOLINGUA PrahaEXPOLINGUA Praha est le Salon International pour les langues, l'éducation et
les cultures de la République tchèque. C'est la seule exposition internationale dans le pays qui
offre un large aperçu des possibilités d'apprentissage des langues et des études universitaires à
travers le monde.
EXPOLINGUA Praha aura lieu du 6 au 7 novembre (de 10:00 à 18:00) à la Maison Nationale
(Narodni Dum), na Vinohradech Narodni, Prague, République tchèque (nam. Míru 9, 120 53 Prague
2).
Environ 100 exposants de 20 pays présenteront une gamme diversifiée de produits, programmes
et services, mettant l'accent sur l'apprentissage des langues et de l'enseignement, sur les
échanges inter-culturels et les possibilités d'éducation aux quatre coins du globe. Le Programme
du séminaire EXPOLINGUA Praha, avec plus de 70 présentations, fournit des informations
supplémentaires sur les études et l'expérience professionnelle à l'étranger, l'apprentissage et
l'enseignement des langues. Êtes-vous intéressés par ce salon? Alors remplissez le formulaire
suivant pour y venir gratuitement en tant qu'étudiant et à demi tarif pour les adultes.
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