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Par Fabrice Rosset

-/ COTE Magazine went to Prague for a taste
of the city’s enchanting life and culture.
It was love at first sight!

-/ As you amble along the Czech capital’s lovely little alleys, you begin to understand the attraction this city holds for travellers. As the sun lightly touches
Prague’s old buildings and evening sets in, photography-lovers scurry to the
famous Charles Bridge to await the snapshot of their dreams. Around six million
tourists travel to Prague every year, a city whose charm is exalted by the river
Vlatva, which snakes through the city. There’s so much to see, so much to do
that it would be a real shame to not take advantage of this scintillating city.
Dubbed “The City of a Hundred Spires”, Prague boasts an exceptionally rich
architecture, with Gothic, Baroque and Renaissance buildings alongside more
contemporary ones. You can visit the Prague Castle, the famous Prague
Astronomical Clock, as well as Franck Gehry’s dancing house – all in a single day!
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Czech cuisine is luscious and rich, a perfect accompaniment to a cool beer or
their celebrated national liqueur. The city’s nightlife is also renowned around
Europe, with an assortment of bars and clubs where you can dance the night
away.
There is of course a range of run-of-the-mill hotels where you could stay, but
why not simply give in to temptation and choose the historic hotel At the
Golden Scissors? Located just a few steps from the Charles Bridge, this landmark
hotel boasts a variety of comfortable, spacious rooms and exceptional service. At
the Golden Scissors is also part of the Historic Hotels of Europe chain, as well as
Schlosshotels, guaranteeing authentic hospitality.

Et au miliEu coulE unE rivièrE
-/ A river runs through it
C’est avec une certaine évidence que l’on comprend l’attrait de la capitale tchèque pour les voyageurs une fois que l’on commence à fouler ses ravissantes ruelles pavées. Alors que le soleil vient
caresser les édifices centenaires en fin d’après-midi, les amoureux de photographie se pressent sur le
célèbre pont Charles pour espérer réaliser le cliché de leurs rêves. Ce ne sont pas moins de six millions de curieux qui découvrent chaque année Prague, magnifiée par sa majestueuse rivière, la Vltava.
Il faut dire qu’il y a tellement à voir et à faire que ce serait dommage de s’en priver. Baptisée la « ville
aux 100 clochers », Prague offre une richesse architecturale exceptionnelle où se croisent des édifices
de style Gothique, Baroque ou encore Renaissance avec des bijoux de l’époque moderne. Ainsi, il sera
possible de visiter le château de Prague, la fameuse horloge astronomique ou encore l’étonnante
dancing house de Franck Gehry en une seule journée.
La cuisine tchèque, succulente et riche, sera encore meilleure accompagnée d’une bière fraiche ou
de la célèbre liqueur nationale. Le soir, c’est une vie nocturne réputée dans toute l’Europe qui s’offre
à vous avec de nombreux bars et clubs pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
Si la capitale propose les habituels hôtels pour y séjourner, pourquoi ne pas se laisser tenter par un
hôtel historique comme le renommé At the Golden Scissors. Très bien situé à deux pas du pont
Charles, l’établissement propose des chambres spacieuses et confortables dans un bâtiment classé
avec un service d’exception. Il fait partie du groupe Historic Hotels of Europe mais également des
Schlosshotels, gage d’authenticité et d’hospitalité.
A seulement une heure et demie de Genève avec la compagne nationale Czech Airlines, pourquoi ne
pas faire de Prague votre prochaine destination ?
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COTE Magazine s’est
rendu à Prague pour
goûter à son art de
vivre et à sa culture.
Compte-rendu d’une
évasion coup de cœur.

Only an hour and a half from Geneva with Czech Airlines, why not make Prague
your next destination?

Pour plus d’infos :
www.praguewelcome.com
www.uzlatychnuzek.cz
www.historichotelsofeurope.com
www.schlosshotels.co.at
www.czechairlines.com
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