
Dîner avec croisière



Savourez une croisière de 3 heures à travers Prague. Le bateau lèvera l’ancre 
à 19 heures. Le départ de l’hôtel se fera entre 18h20 et 18h40. Elle inclut un 
dîner sous forme de buffet, d‘apéritif et de musique live à bord du bateau.

Le PRIX STANDARD est de CZK 1090 par personne.

Le prix spécial pour les réservations du transfert en  

provenance de l’aéroport est de CZK 690 et de plus vous  

obtenez le transfert gratuit de votre hôtel au bateau.
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Prague est belle à tout moment, peu importe l’heure, mais elle est particulièrement envoûtante 
pendant la nuit. Au coucher du soleil, des lumières resplendissantes éclairent les bâtiments an-
cestraux de la ville sur lesquels c‘est à partir de la rivière Vltava, qui traverse le centre, que l‘on 
a une vue imprenable. Au cours de notre croisière à travers Prague vous voguerez le long du 
courant à proximité de monuments célèbres tels que le pont Charles, le Petit Côté, l’église St. 
Nicolas, le Château de Prague et le Théâtre national – et en même temps vous profiterez d‘une 
bonne nourriture et de musique live à bord du bateau. Le dîner inclut un buffet de plats aussi bien 
froids que chauds, et le prix de la croisière comprend également un verre de bienvenue.

Immédiatement après avoir embarqué à bord, notre hôtesse vous accueillera et c’est elle qui 
s’occupera de vous au cours de la croisière. Cette hôtesse ne remplace pas le guide touristique; 
néanmoins elle est en mesure de vous fournir au moins les informations essentielles sur le pro-
gramme de la croisière ainsi que de l’aide en cas de demande ou de difficulté. En plus de cette 
hôtesse, des barmen professionnels et le personnel du restaurant s’occuperont également de 
vous. Les croisières avec dîner, qui sont agréables et très demandées, peuvent être comparées 
aux services d’un hôtel trois étoiles d’un prix équivalent. Mais si vous avez un niveau d‘exigence 
particulièrement élevé et désirez effectuer une telle croisière par exemple pour fêter une célébra-
tion particulièrement importante, un anniversaire ou autre, veuillez garder à l’esprit qu’il ne s’agit 
pas d’une croisière de luxe telle que vous pouvez connaître par exemple à Paris. Mais cependant 
vous sommes persuadés que vous profiterez de cette croisière nocturne à travers Prague et 
qu’elle représentera pour vous un agrément appréciable de votre visite de la ville.

Est-il nécessaire de réserver à l’avance le tour choisi?
En effet, nous vous prions de nous appeler au numéro vert 800 870 888 (ou bien au 
+420 222 554 211). Vous pouvez nous envoyer un courrier électronique à l’adresse  
info@prague-airport-transfers.co.uk (au minimum 3 heures avant) ou bien un texto au 
numéro +420 777 777 237. Pour pouvoir bénéficier des offres à tarif préférentiel, n’oubliez 
pas de préciser à l’avance que vous êtes intéressés par les offres spéciales de tours.
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