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Important!

En gehors des heures 
d’ouverture de la reception 
et en cas d’urgence appelez 
le
+420774 553 743

Adresse du Camping: 
Slechtitelska 1021, Praha 9 
Klanovice, 19014
Le numero national 
d’urgence est le: 112 

Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue au camping 
Praha Klanovice.  
Dans ce document vous trouverez toutes les informations sur le camping, 
sur l’extèrieur et sur les transports publics destination de la vieille ville de 

Bienvenue
Heures d‘ouverture 

Reception + Supermarche  08:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 
Restaurant   18:00 – 21:00  ferme Mardi & Mercredi 
Snackbar   10:00 – 17:00  en fonction du temps    
Salle  tv     10:00 – 21:00  occasions spéciales 
Mobilhome changement de gaz 08:00 – 20:00  

Aire de jeux et sports  08:00 – 20:00 
Volleyball plage    10:00 – 19:00 
Piscines    09:00 – 19:00 
Aire gazonnée plage  09:00 – 21:00
     
     Entree: 
Entree principale  7:00 - 22:00. 22:00 - 7:00 uniquement avec carte d’entrée 
Entree fermé pour les voitures  22.00 - 7.00 
Entree arrière   09:00 – 17:00  en fonction du temps

NUIT SILENCE
Entre 22.00 et 07.00 le silence est la règle. Sur le camping, les voitures et motos ne 
sont pas autorisees a circuler dans le camping. Pendant ce temps, vous pouvez garer 
votre  voiture  sur  le  parking  public  en  face  du  camping.  Entrée  22h00  -  7h00 
uniquement avec CARTE D'ENTRÉE. Dépôt remboursable 10, - Euro. Disponible à 
la réception.

ELECTRICITE
Toutes les prises sont aux normes europeennes. Toutes les prises comme celles des 
mobile-homes sont a 10A. Emplacements de Luxe 16A.

EAU & DOUCHES
L’eau du camping est potable. Les douches et l’eau chaude pour la vaisselle par exemple 
sont gratuites.  

ORDURES MENAGERES
Vous trouverez des containers près du batiment de la piscine enfants. 
Les plastigues et le verre sont collectes separement.
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SNACKBAR
Le snackbar près de l’entree vous permettra de manger un morceau ou de boire une 
bière  fraiche.  Hotdogs,  frites,  hamburgers,  boissons  glaces,  biere  pression  seront 
servis rapidement.

VOUS NE VOULEZ PAS CUISINER?

RESTAURANT
Dans le camping, près du bus imperial, vous trouverez notre restaurant a la carte. 
Rien de plus simple pour avoir un bon repas a bas prix. Vous devez essayer le fameux 
Klanovice burger. 
Un XXXL burger est servi avec une bière tchèque ou un coca. 
Bien sur vous etes les bienvenus pour prendre une boisson sur notre terrasse. 
Vous pouvez egalement emporter votre repas. 
Vous trouverez une copie du menu a la reception. Seulement le paiment en 
especes Euro / CZK.

SUPERMARCHE
Pour le depannage quotidien, vous trouverez dans notre supermarche du pain, du lait, 
des boissons fraiches, des glaces.
Pour des courses plus importantes, nous vous indiquons le Lidl et le Penny market 
situes sur la route de Prague no 12, (bus 261)

CENTRES COMMERCIAUX
D’autres grands magasins sont accessibles en 10 min. en voiture.
    Shopping mall Černý Most: 

Ex: Ikea, Makro, Hornbach and Globus (hypermarche)
Shopping mall Europark Štěrboholy: 
Ex: Interspar (hypermarche) and Obi (materiaux de construction)
Fashion Arena outlet center Štěrboholy: 

De grandes marques de vetements sont representees avec des prix interessants.

Sortir du camping, tourner a gauche. Au bout de la rue, a nouveau a gauche jusqu’a l’intersection 
avec la route no 12. Vous pourez voir le Lidl sur votre gauche.Apres avoir tourne a droite, vous 
trouverez le Penny Market a 500m sur votre gauche a cote de la station essence. Pour aller aux 
shopping malls suivre la 12 vers Prague. Avant le viaduc tourner a gauche prendre la quatre 
voies pour aller a Cerny Most. Pour Sterboholy tourner a gauche apres le viaduc pour rejoindre 
la quatre voies dans la direction opposee. A partir de la, tout est signale. Sortie - Hloubětin

COURONNES TCHÈQUES /  BANQUE
A la reception vous pouvez regler par carte bancaire, carte de credit, en Couronnes 
ou en Euros. 
Nous ne faisons pas le change. Nous vous recommandons de retirer des couronnes 
Tcheques au distributuer de billets a la banque Ceska Sporitelna, situee près du Lidl. 
ATTENTION, dans les bureaux de change a Prague les commissions peuvent etre 
elevees.
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TARIF DES SERVICES 
Volleyball de plage / terrain de football 200 Czk / 100 Czk de l‘heure
Tennis, Klanovice 300 Czk de l‘heure
Segway 650 Czk / 25 Euro de l‘heure

Minibus/taxi service max 8 personnes 
Shopping Mall Cerny Most 400   Czk  / 16,- Euros
Prague Vieille Ville 700   Czk  / 28,- Euros
Chateau Prague 800   Czk  / 32,- Euros
Zoo 700   Czk  / 28,- Euros
Aeroport 1400 Czk  / 56 Euros

LAVE LINGE ET SECHE LINGE
Les lave linge et seche linge sont proche de le bloc sanitaire près de la reception. 

Prix lave linge: 4 x 1 Euro pour 1 lavage
Prix seche lingev: Jeton Czk 100,- pour 1 sechage. Les jetons sont disponibles a la 
reception.

INTERNET
Borne internet a la reception ou Wifi sur tout le camping. Le code d’acces a la Wifi est 
disponible a la reception.
Tarif: 
Internet pc reception Gratuit
Wifi  3,- Euros pour 24 heurs
Offre  speciale  7=5  15,- Euros pour 7 jours

Login: 
Se connecter au réseau WIFI Camping Praha. Après avoir entré le nom de login et le 
code dans votre navigateur, le réseau va devenir sécurise automatiquement..

PROMENADE A PIED OU EN VELO
Le Camping Praha Klanovice est situe au bord d’une vaste foret. 
Quitter le camping a droite pour trouver le chemin. 
Sur la carte vous trouverez plusiers chemins possibles. 
La circulation a velo est tranquille dans les villages en Republique Tcheque mais 
attention a la circulation sur les grandes routes et dans Prague. 
Il n’y a pas de pistes cyclables. 

Le circuit dans la foret a ete cree en 1995. Le circuit fait 12.5 km de long et vous 
trouverez 10 points d’information sur l’histoire de la Foret de Klanovice.
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SITES TOURISTIQUES A PRAGUE ET AUX ALENTOURS DE PRAGUE:
Centre d‘ information: 
A la place de la vieille ville, directement sur la gauche de l’horloge astrologique.
ZOO: 
U Trojskeho zamku 3/120, 17100 Praha 7.  www.zoopraha.cz
De la station Nadrazi Holesovice, il y a un bus special numero 112 direct pour le Zoo.
Vietnamese /Yellow Market (holesovicka trznice) 
Bubenske nabrezi 306/13 , 170 00 Prague - Holesovice,  www.rivertownprague.cz
de Masarykovo Nadrazi Tram 14 
Piste de Bobsleigh: 
Prosecka 906/34B, Praha 9.  wwww.bobovadraha.cz
Ligne B du Metro, station Palmovka, prendre le bus 140 ou 185 pour 2 arrets
Aqua Palace: 
Prazska 138, Pruhonice.  www.aquapalace.cz
La Piscine Paradisiaque la plus grande en Europe de L’est. Elle est situee au centre 
commercial a Pruhonice. 

JOUR DU DEPART
La place de camping, le mobile home ou la tente de location doivent etre liberes avant  
11 h le matin.
Si vous souhaitez partir a une heure differente merci de prevenir la reception, 24h avant.

MOBIL HOME & AIRSTREAM:
Merci de suivre les regles suivantes: 
Enlever les draps et les collecter dans une taie d’oreiller
Mettre les ordures dans les containers
La vaisselle sera propre et rangee
Le frigidaire sera vide et propre 
Le sol aura ete‘nettoye
La salle de bains sera propre
Pack nettoyage final: Le nettoyage final sera effectué par nos soins. Apportez 
simplement vos déchets dans les conteneurs et faites la vaisselle.  
Prix: 25 euros 

VACANSOLEIL TENTE:
Merci de laisser votre tente comme vous l‘avez trouvee. 
Enlever les draps et les collecter dans une taie d’oreiller
Mettre les ordures dans les containers
La vaisselle sera propre et rangee
Le frigidaire sera vide et propre 
Le sol aura ete‘nettoye
Pack nettoyage final: Le nettoyage final sera effectué par nos soins. Apportez 
simplement vos déchets dans les conteneurs et faites la vaisselle.  
Prix: 25 euros
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TRANSPORT PUBLIC POUR LE CENTRE DE PRAGUE
Vous avez plusieurs possibilites pour vous rendre a Prague.
Le bus et le train ou le bus et le metro (voir ci-dessous). 
L’arret du bus est situe sur la droite a la sortie du camping. Le bus 221 part toutes les 30 
min. jusqu’a minuit.
Le train est un nouveau modele a double etage appele City Elephant.

ATTENTION:
Comme dans beaucoup de capitales, les pickpockets sont très actifs. Specialement dans 
les stations de metro.

BILLETERIE:
es billets sont valables dans tous les transports en commun. (bus, train tram et metro).

Billet Adulte > 15ans 6 -15 ans < 6 ans + de 70 ans

Simple / 90 min. 32   Czk 16 Czk gratuit gratuit

1 jour / 24h 110 Czk 55 Czk gratuit pas pour le train

BUS ET TRAIN : DUREE 30 MIN.
  Du camping a Prague 
Bus 221 Cerny Most Au 5-iéme arret, Nadrazi Klanovice Sever, descendez et allez a 
gauche vers la gare. Vous avez 8 min. avant l’arrivee du train.
Train S1 Masarykovo Nadrazi (Train a etage City Elephant ).
Quittez le train a la dernière station Masaykovo Nadrazi, Prague Vieille Ville
  De Prague au Camping  
Train S1 Cesky Brod ou Kolin dans la. Gare Masarykovo Nadrazi Descendez au 
cinquième arret Praha Klanovice. 
En sortant du train, a gauche, prendre le souterrain. L’arret du bus est juste apres le 
restaurant, Arret Klanovice Sever. 
Bus 221 Klanovice, le camping est au dernier arret.

BUS ET METRO : DUREE 55 MIN.
  Du camping a Prague 
Bus 221 Černý Most Quittez le bus au terminus a la station de metro de Cerny Most. 
Vous etes devant la station de metro. Vous etes au terminus de la ligne B. (jaune) Le 
metro depart toutes les 8 min. 
Après 11 arrets vous etes dans Mustek, au centre de Prague.
  De Prague au Camping  
Prenez le metro B (jaune) jusqu’au terminus Cerny Most. Descendez les escaliers pour 
trouver l’arrete 17, où le bus 221 va démarrer. 
Bus 221 Klanovice, jusqu‘au terminus le Camping.
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BILLET
Vous devez valider votre billet dans le bus, le tram, sur le quai du train ou a l’entree de la station de 
metro. Le billet est a valider une seule fois. 
Vous pouvez acheter les billets a la reception. Seulement le paiment en especes Euro / CZK.

Camping

   La Gare de  
   Klanovice 

   Arrêt de bus   
Nadrazi Klanovice Sever

Station de Metro 

Cerny Most

Ligne B

Station de Metro 

Cerny Most

Ligne B

Camping

HORAIRE   BUS  221
Bus 221 (Cerny Most) à partir du camping vers la gare de Cerny Most 
(terminus) et le depart du métro ligne B (ligne jaune).

 Bus 221 (Klanovice) de Cerny Most, terminus  du metro ligne B vers le   
camping.

Lundi - Vendredi                    Samedi & Dimanche

Lundi - Vendredi                   Samedi & Dimanche
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        Camping

  La Gare de

   Klanovice

 

STATIONS DE METRO
Vltavska, Ligne C (rouge) - Vietnamese market, Yellow Market
Nadrazi Holesovice, Ligne C (rouge) - ZOO + bus 112
Opatov, Ligne C (rouge) - Aquapalace + aquabus
Chodov, Ligne C (rouge) - centre commercial Chodov

Hradcanska, Line A (vert) - Prague chateau
Jiriho z Podebrad, Line A (vert) - Tour de Zizkov
Zelivskeho, Ligne A (vert) - Vinohrady Hopital
Veleslavin, Ligne A (vert) - Bus nr. 119 vers l’aeroport

Cerny Most, Ligne B (jaune) -Bus 221 vers le Camping, c. commercial Cerny Most
Namesti Republiky, Ligne B (jaune) - Garre vers Klanovice
Namesti Republiky, Ligne B (jaune) - centre commercial Palladium
Mustek, Ligne B (jaune) - centre ville
Zlicin, Ligne B (jaune) - centre commerciaux + Bus nr. 100 vers l’aeroport

STATIONS DE TRAM
Ujezd, Tram nr. 9,12,15,20,22,23 - Tour de Petrin
Vystaviste Holešovice, Tram nr. 12, 17 - Fontaine de Krizik

HORAIRE   BUS  221
Bus 221 (Klanovice) depuis l’arrêt Nadrazi Klanovice Sever vers le camping 
Praha Klanovice

Lundi - Vendredi                            Samedi & Dimanche


