TARIFS
GENRES DE BILLETS
Château de Prague – Circuit A
I Ancien Palais Royal, III Basilique Saint-Georges, V Ruelle d'Or, VIII Cathédrale
Saint-Guy, II Exposition Histoire du Château de Prague, IX Palais de Rosenberg

Plein tarif

Réduction
(*)

Billet
familial (**)

350 CZK

175 CZK

700 CZK

250 CZK

125 CZK

500 CZK

350 CZK

175 CZK

700 CZK

II Exposition Histoire du Château de Prague

140 CZK

70 CZK

280 CZK

IV Exposition Trésor de la Cathédrale St.-Guy

250 CZK

125 CZK

500 CZK

VI Galerie de tableaux du Château de Prague

100 CZK

50 CZK

200 CZK

X Tour panoramique de la Cathédrale

200 CZK

/

/

Château de Prague – Circuit B
I Ancien Palais Royal, III Basilique Saint-Georges, V Ruelle d'Or, VIII Cathédrale
Saint-Guy
Château de Prague – Circuit C
IV Exposition Trésor de la Cathédrale St.-Guy, VI Galerie de tableaux du Château
de Prague

* Réduction: jeunes de 6 à 16 ans • etudiants des lycées et des hautes études jusqu´ à 26 ans Indus • les adultes à partir de 65
ans inclus
** Billet familial: 1 à 5 enfants de moins de 16 ans, accompagnés de 2 adultes au maximum

Audioguide
• Prix pour 1 appareil pour 3 heures / toute la journée
(tchèque, anglais, français, allemand, italien, espagnol, russe)

350 / 450 CZK

Visites avec guides professionnels de l'Administration du Château de Prague
En langue étrangère (min. 600 CZK ou 4 personnes) / Groupe scolaire
150 / 100 CZK
• prix par personne et pour toute heure de commentaire commencée (français, anglais, allemand, italien, espagnol, polonais, russe)

Entrée des classes des écoles primaires
Château de Prague – Tour A + Galerie de tableaux du Château de Prague
150 CZK
• élèves des écoles primaires, avec accompagnement pédagogique et présentation de la liste nominative certifiée par l’établissement
scolaire (entrée pour le groupe ne dépassant pas 30 élèves avec 2 accompagnants au maximum)

Entrée libre
•
•
•
•

enfants de moins de 6 ans
0 CZK
les invalides et leur éventuel accompagnement indispensable
les guides - licenciés de l'U. E et leurs clients possédant des tickets d'entrée dans les bâtiments pouvant être visités
les instituteurs accompagnant des groupes scolaires (pour 15 élèves ou étudiants 1 personne les accopagnant a droit à l'entrée libre)

Prise de photos à l'intérieur – licence
• la prise de photos n'est possible que sans flash et sans utilisation du trépied
• il est impossible de prendre des photos à l'intérieur de l'exposition: II, IV et VI

50 CZK

• Les billets d'entrée sont valables 2 jours. Un ticket d'entrée n'est valable que pour une seule visite du bâtiment choisi.
• Les billets d'entrée déjà marqués ne peuvent pas être retournés.
• Les réductions sont accordées après la présentation de la carte ou du certificat d'études régulières. Les groupes scolaires après
présentation de la liste des élèves ou étudiants confirmée par l école (cachet + signature de la personne responsable). Ces groupes
comptent un minimum de 10 personnes.
• Le chef du groupe, les chauffeurs ou toute autre personne accomp. le groupe ne bénéficient d'aucune réduction sur le prix d'entrée.
• Les guides licenciés de l'U. E doivent présenter leur licence valable à l'entrée.
• L'entrée des expositions, conférences et d'autres actions similaires est définie à part.
L´ Administration du Château de Prague s'arroge le droit de fermer les bâtiments à visiter ou toute l'aire du Château
pour des raisons de service ou de représentation de l'Etat.

