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Love locks have come to Prague, locking down sweet messages over roman-
tic Kampa Island. In the 16th century, Kampa was watermills and gardens. 
Today, this floating oasis still boasts four watermills, and is home to a mod-
ern art museum, spring festivals and stunning photography exhibitions. 
Pause at this little bridge for a rare experience: Charles Bridge sans crowds. 
U Sovových mlýn 2. Daily: 10h-18h. Tel.: +420 257 286 147. www.museumkampa.com

Des cadenas d’amour ont fait leur apparition à Prague, enfermant des messages 
doucereux sur la romantique île de Kampa. Au 16e siècle, Kampa était couverte 
de moulins à eau et de jardins. Aujourd’hui, cette oasis flottante accueille tou-
jours quatre moulins à eau, un musée d’art moderne, des festivals au printemps 
et d’impressionnantes expositions de photos. Faites une pause sur ce petit pont 
pour une expérience rare : le pont Charles mais sans la foule. 
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Find your hotel in the LuxairTours Metropolis brochure or on www.luxairtours.lu

BíLý KoníCeK 
Sneak away into Bílý konícek’s candle-lit 
Roman cellars from the 12th century, and 
escape the crowds of old Town Square. 
Here you can discover gourmet Czech and 
international cuisine and a tasty wine 
selection, while jazz and blues acts lend 
a smoky flavour to this smoke-free 
underground dining experience. 
Évadez-vous dans les caves romaines du 12e 
siècle éclairées à la bougie du Bílý konícek 
pour échapper aux foules de la Place de la 
Vieille Ville. Vous pourrez y découvrir une 
cuisine tchèque et internationale haut de 
gamme, ainsi qu’une excellente sélection 
de vins, alors que le jazz et le blues confèrent 
une saveur fumée à ce dîner au sous-sol 
non-fumeur. 
Starom stské nám 20. Daily: 11h-2h. 
Tel.: +420 221 421 160. www.bilykonicek.com
 

even as a capital city, Prague has that perfect 
“not too big, not too small” feeling and presents 
a blend of novelty and nostalgia.

nightlifeRestauRants cultuRe shopping
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IRon CuRTaIn 
Behind the Iron Curtain, it’s all propaganda, 
says the slogan for this communist-era time 
machine of a bar. In the hidden lanes 
behind old Town Square, order a drink from 
the uniformed Pioneer at the Soviet bloc 
vodka bar and wander around to encounter 
tongue-in-cheek Communist relics from 
around the world. Live music nightly.
Derrière l’Iron Curtain (Rideau de fer), tout est 
propagande ; voilà le slogan de ce bar qui, telle 
une machine à remonter le temps, vous ramène 
à l’ère communiste. Dans les rues cachées 
derrière la Place de la Vieille Ville, commandez 
un verre auprès d’un des pionniers en uniforme 
au bar à vodka du bloc soviétique et flânez 
pour découvrir des reliques communistes 
second degré provenant du monde entier. 
Musique live tous les soirs.
Michalská 12. Daily: 11h-2h. 
Tel.: +420 242 480 728. www.propagandapub.cz

aFTeR VeLVeT 
opened exactly 20 years after the peaceful 
Velvet Revolution which brought about 
an end to the Communist rule, the After  
Velvet (Po Sametu) exhibition cleverly  
juxtaposes the creations of younger, con-
temporary Czech artists alongside the works 
of an older generation who were active 
in the reeling, post-revolutionary days. 
Ouverte exactement 20 ans après la Révolution 
de velours qui a mis fin au régime communiste, 
l’exposition After Velvet (Po Sametu) juxtapose 
avec intelligence les créations de jeunes artistes 
contemporains tchèques avec des œuvres 
de l’ancienne génération, active à l’époque 
incertaine de l’après-révolution. 
D m U Zlatého prstenu,Týnská 6. Tue-Sun: 10h-18h. 
Tel.: +420 224 827 022. www.citygalleryprague.cz

TIMouRe eT GRouP 
Tucked away in Prague’s charming fashion 
district, the Timoure et Group boutique 
is run by two internationally known Czech 
designers who create consistently chic and 
comfortable clothing and outerwear. Since 
1992, this duo from Prague’s School of 
applied arts has specialised in wearable 
style with a modern attitude. 
Caché dans le charmant quartier de la mode  
à Prague, la boutique Timoure et Group 
est exploitée par deux créateurs tchèques 
de renommée internationale, qui conçoivent 
des habits et des vêtements d’extérieur toujours 
chic et confortables. Depuis 1992, ce duo de 
l’école d’arts appliqués de Prague s’est spécia-
lisé dans un style destiné à toutes les occasions 
avec un accent moderne. 
V Kolkovn 6. Mon-Fri: 10h-19h; Sat: 9h-16h. 
Tel.: +420 222 327 358. www.timoure.cz 

GRand CaFe oRIenT 
The salty crepes and the fancy cakes will 
delight your palate as you soak in the cul-
ture from the cubist furniture, chandeliers 
and windows that surround you in the 
Grand Cafe orient. Situated in the House  
of the Black Madonna, Prague’s Cubist 
Museum, this eatery also features a live  
pianist, an exquisite atmosphere for  
a meal anytime of day.
Les crêpes salées et les gâteaux sophistiqués 
raviront votre palais, alors que vous plongerez 
dans la culture des meubles, chandeliers et 
fenêtres cubistes qui vous entourent au Grand 
Cafe Orient. Situé dans la Maison à la Vierge 
noire, le musée cubiste de Prague, ce restaurant 
présente également un pianiste en live, 
une atmosphère très soignée pour un repas 
à n’importe quel moment de la journée.
Ovocný trh 19. Mon-Fri: 9h-22h; Sat-Sun: 10h-22h. 
Tel.: +420 224 224 240. www.grandcafeorient.cz

BuGSy’S CoCKTaIL BaR 
Voted one of the top 20 bars in the world 
by Newsweek magazine, this 1950s-themed 
cocktail bar keeps the crowds entertained 
with a troupe of wildly talented and award-
winning bartenders. Choose from over 200 
cocktails, 120 malt whiskeys and 90 rums, 
then watch the bar performance while you 
wait for your drink amid stylish décor and 
lounge music.
Faisant partie de la liste des 20 meilleurs bars 
du monde du magazine Newsweek, ce bar  
à cocktails décoré dans le style années 1950 
divertit sa clientèle grâce à une équipe de 
barmen très talentueux ayant remporté des 
prix. Faites votre choix parmi 200 cocktails, 
120 whiskys de malt et 90 rhums, puis appréciez 
le spectacle du bar pendant que vous attendez 
votre boisson dans un décor stylé, baigné 
de musique lounge.
Pa ížská 10. Daily: 19h-2h. Tel.: +420 840 284 797. 
www.bugsybar.cz

aLFRed Ve dVoRe THeaTRe 
no Czech? no problem. attending one of the 
performances at the award-winning alfred 
ve dvore theatre is to encounter a wordless 
experiment, a modern dialogue constructed 
of music, dance and theatrical expression. 
Recent themes include a post-apocalyptic 
picnic and dueling accordions. 
Vous ne parlez pas tchèque ? Pas de problème. 
Assister à l’une des représentations du théâtre 
Alfred ve Dvore, récompensé par un prix, c’est 
aller à la rencontre d’une expérience muette, 
un dialogue moderne fait de musique, de 
danse et d’expression théâtrale. Les thèmes 
récents incluent un pique-nique post-apoca-
lyptique et un duel d’accordéons. 
Františka Krížka 36. Tel.: +420 233 376 985. 
www.alfredvedvore.cz

BoTanICuS 
Breathe deeply at Botanicus and take in  
the scents of organic purity all around you. 
The products sold here are all created from 
the plants grown on the company’s farm 
in the nearby town of ostrá. From shampoos 
to candles, from soaps to homemade jams,  
this cosy shop is a perfect place for picking 
out a souvenir from the heart of Bohemia.
Prenez une grande bouffée d’air au Botanicus  
et respirez les parfums de la pureté bio tout 
autour de vous. Les produits vendus ici sont 
tous créés à partir des plantes cultivées dans  
la ferme de la société située dans la ville 
voisine d’Ostrá. Des shampoings aux bougies, 
en passant par les savons et les confitures 
maison, ce magasin à l’ambiance feutrée 
est l’endroit parfait pour choisir un souvenir 
du cœur de la Bohême.
Týn 3, Týnský dvur. Daily: 10h-20h. 
Tel.: +420 234 767 446. www.botanicus.cz 
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