Visitez le plus grand centre
aquatique d’Europe centrale!

LE MONDE AQUATIQUE

LE MONDE DES SAUNAS

Venez vous amuser ! Trois palais aquatiques et une zone
extérieure vous attendent

Faites le plein d’énergie pour découvrir la République
tchèque

6 toboggans et 3 pistes de glisse • spacebowl • fosse de plongée • terrains
de jeux aquatiques, bassin à vagues artificielles avec épave de bateau
de pirates • bassin de 20 mètres et 450 mètres de rivière lente et rapide •
bains bouillonnants, bancs de massage, espace relaxation • aquarium de
mer avec étoiles de mer, coraux et poissons exotiques
Diaporama

14 bains de chaleur sous forme de saunas de luxe ou de saunas non
traditionnels (saunas finlandais classiques, bains romains, cabane
nordique, etc.) • douches spéciales et bassins d’eau froide • bains
bouillonnants, douches aromatiques, espaces relaxation avec fauteuils
• Sauna-bar
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SPA / BIEN-ÊTRE

FITNESS

Offrez à votre corps des soins apaisants et naturels

Faites-vous de l’exercice régulièrement ? Vous pouvez le
continuer à Prague!

massages • soins du visage • soins du corps • saunas et bains
bouillonnants privatifs avec rafraîchissement • bain turc hammam •
enveloppement au rassoul
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salles de fitness intégralement climatisées dotées d’équipement haut
de gamme : appareils de cardio-training les plus récents, Power plate,
appareils de musculation et équipements Technogym • espace cardio et
salle de musculation • salle de spinning et d’aérobic
Diaporama

HÔTEL

POUR NOUS TROUVER

Des bains bouillonnants au château de Prague avec une
réduction de 15 %

Pražská 138, Čestlice, 251 01 Praha-východ, D1 – Exit 6

Profitez des monuments historiques lors d’un tour de Prague ou admirez
les dominantes pragoises de manière inhabituelle, du bord d’un bateau
d’excursion sur la Vltava. Ensuite vous pouvez vous réchauffer dans les
bains bouillonnants et les bassins du Monde aquatique Aquapalace
Prague. 2 hébergements en demi-pension, entrée libre au Monde
aquatique et au centre de fitness de l’Aquapalace Prague.
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En voiture – parking gratuit : autoroute Prague – Brno, Exit 6, zone
commerciale Průhonice – Čestlice, en Aquabus gratuit : Profitez de notre
ligne régulière Opatov – Aquapalace Prague – Opatov. En transport
public : autobus 324, 325, 328, 363, 385 au départ de la station de métro
Opatov, arrêt Čestlice Aquapalace.
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POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT À l’HÔTEL AQUAPALACE PRAGUE **** SITUÉ DIRECTEMENT AU SEIN DU COMPLEXE
tél. : +420 271 104 111 + www.aquapalacehotelprague.cz
Venez vous rafraîchir et vous détendre dans le plus grand centre aquatique d’Europe centrale!
www.aquapalace.cz

