Aménagement du programme:
Soirée folklorique
Une soirée à la mode de la Bohème traditionnelle avec folklore
accompagnée de bons plats et boissons! Le groupe, avec le
cymbalum et un chanteur, vous présentera la musique populaire
d'autrefois.

Théâtre noir
Présentés partout comme une tradition tchèque, les spectacles
de théâtre noir permettent de passer un moment sympathique,
rigoler dans une salle minimaliste et accueillante et voir ce que
vous ne verrez nulle part ailleurs. L'absence de dialogues permet
en effet de surmonter la barrière de la langue.

Dîner croisière
Le dîner croisière vous permet de découvrir les monuments de
Prague à bord d’un bateau. Au cours du repas, vous naviguez
avec une excellente vue sur la ville.

Croisière Jazz
Profitez de la soirée inattendue à bord du Jazz Boat pour un dîner
sous le signe du Jazz. Vous allez apprécier tous les genres de
Jazz preséntés par les meilleurs musicines tchèques.

Concert de musique classique
Nous vous proposons le concert de musique classique. A Prague,
les offres de concerts, et particulièrement de musique classique,
sont très nombreuses.

Spectacle de ballet
Ballets iconiques et modernes dans les splendides théâtres
praguois.

Théâtre de marionnettes
Venez assister à un spectacle traditionnel de marionnettes dans
une salle unique de style Art déco. Spectacles traditionnels
adaptés aux enfants et aux adultes.

Visite du musée du chocolat
Une exposition qui fait revivre par la parole, l’image et le goût 2
600 ans d’histoire du chocolat. Ce musée est unique à Prague et
n’a pas d’équivalent ailleurs.

Balade en calèche
Vivez une expérience romantique inoubliable lors de cette balade
dans le centre Prague en calèche d’époque tirée par un attelage de
chevaux. Le cocher, en costume d’époque, vous servira de guide
à travers la ville.

Visite de brasserie
Plongez au cœur de l’histoire de la bière pour mieux comprendre
sa fabrication. Vous pourrez bien sûr en déguster.

Balade en tramway historique
Vous passez un temps agréable en admirant les monuments de
Prague. L'atmosphère est animée par la musique à bord et apéritif.

