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www.czechtourism.com       

La République tchèque peut se targuer d’ offrir des 
décors inédits permettant de nouvelles impressions 
de voyage.
Ses atouts sont des villes anciennes illustrant la 
riche histoire que l’ Europe centrale a connue au 
cours du dernier millénaire, des châteaux forts et 
des châteaux en ruines perchés sur des rochers, 
des châteaux d’ une beauté envoûtante, parés 
d’ œuvres d’ art et entourés de jardins, mais aussi de 
majestueux monuments religieux à l’ architecture 
variée.
La Tchéquie vous offre également ses musées 
et galeries, ses traditions populaires, ses 
événements musicaux, ses manifestations et 
festivités culturelles, mais aussi Prague, sa capitale 
cosmopolite et le calme bénéfique des stations 
thermales ou le repos à la campagne. Vous pourrez 
passer des vacances actives au milieu de décors 
naturels on ne peut plus variés, avoir des activités 
sportives, découvrir les dernières tendances 
européennes au cours de nombreuses possibilités 
de shopping, en les agrémentant des plaisirs 
culinaires de l’ intéressante cuisine nationale et de 
la célèbre bière tchèque.

Bienvenus !

Vue aérienne sur la ville historique de Telč

Détail de la colonne de la Sainte Trinité à Olomouc

Présentation touristique officielle de la République tchèque
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Une histoire riche

Prague
Prague est considérée comme une des plus belles villes du 
monde ; une perle aux cents tours, une mère magique des 
villes. Son architecture admirablement conservée couvre 
l’ ensemble des styles architecturaux qui se sont développés 
pendant onze siècles d’ histoire de l’ Europe centrale. 
A l’ image du merveilleux pont de pierre enjambant la rivière 
Vltava qui relie ses deux rives, Tchèques, Allemands et Juifs 
cohabitèrent sur son territoire pendant plusieurs siècles. 
S’ y croisaient commerçants, politiciens, savants et artistes 
sillonnant l’ Europe, en provenance du monde entier.

Itinéraires prioritaires

Maison Municipale – Place de la Vieille Ville – Quartier juif

Pont Charles – rue Neruda – Château de Prague

Place de Malá Strana – Enfant Jésus de Prague – funiculaire de Petřín

Pohořelec – Notre-Dame de Lorette – Château de Prague – rue 
Neruda – Place de Malá Strana

Musée National – Place Venceslas – Můstek – Théâtre national

Vyšehrad – Výtoň (quai) – Théâtre national

www.praguewelcome.cz

L’ ambiance particulière de Prague a toujours été 
une source d’ inspiration et de fascination pour 
les étrangers, du Moyen-âge à nos jours. Les 
quartiers historiques ont su garder leur charme : 
la Vieille Ville est un quartier magnifique 
possédant une université, un réseau de coupoles 
d’ églises, les restes d’ un remarquable ghetto 
juif et une vaste place centrale avec une horloge 
astronomique médiévale qui sonne toutes les 
heures ; le quartier de Malá Strana est disposé 
sur les coteaux du Château de Prague – c’ est un 
labyrinthe de ruelles tortueuses et d’ escaliers, 
un quartier riche en monuments religieux, 
en fastueux palais de la noblesse et en jardins 
raffinés ; Hradčany est un quartier pittoresque 
aux abords de l’ imposant siège des souverains 
tchèques.

Panorama de Prague avec le Pont Charles et le Château de Prague

Tableau votif de Charles IV

Cathédrale Saint-Guy

Chapelle Saint-Venceslas, patron des pays tchèques

Pont Charles – porte-bonheur

Vyšehrad

Place de la Vieille Ville
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Prague possède non seulement une quantité 
impressionnante de monuments historiques, 
musées, collections d’ œuvres d´art, librairies, 
théâtres, opéras, cabarets, salles de cinéma 
ou discothèques, mais ses avenues sont aussi 
fournies en boutiques de vêtements de luxe, 
magasins de cristal de Bohême, bijouteries, 
antiquaires, ainsi qu’ en restaurants chics, cafés 
de style, brasseries traditionnelles et bistrots 
populaires. Fière de son histoire, la ville de 
Prague d’ aujourd’ hui vit jour et nuit au rythme 
d’ une capitale européenne moderne proposant 
toute une gamme de services, de distractions et 
de possibilités dans les domaines du commerce 
et de l’ éducation. Dès que vous vous sentirez 
fatigués, vous n’ aurez qu’ à vous reposer et 
profiter de la verdure des parcs pour faire un 
peu de sport ou une balade. A moins que vous 
préféreriez partir en excursion :

Excursions en dehors de Prague

Kutná Hora – ville historique, une des plus riches du 
Moyen-âge [www.kutnahora.cz]

Karlštejn – important château médiéval 
[www.hradkarlstejn.cz]

Křivoklát – château caché au milieu de denses 
forêts [www.krivoklat.cz]

Konopiště – château abritant de précieuses 
collections [www.zamek-konopiste.cz]

Nelahozeves – château Renaissance avec de beaux 
intérieurs [www.lobkowiczevents.cz]

Jardin Walenstein

Salle de cérémonie

Bâtiment du Musée et statue de saint Venceslas

Ponts de Prague

Jardin Vrtbovská 

Fontaine sur Malé náměstí (Petite place)
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Ce ne sont pas seulement les souverains 
tchèques, mais aussi les familles nobles, locales 
et étrangères, ainsi que les bourgeois devenant 
de plus en plus influents, qui aimaient afficher 
leur pouvoir et leur richesse. Une quarantaine 
de villes tchèques ont gardé intacts leurs 
centres historiques qui sont désormais classés 
monuments historiques. Dans chaque ville, 
grande ou moins grande, on peut découvrir des 
monuments bien conservés et dignes d’ intérêt, 
ainsi que des joyaux d’ architecture.
On notera en premier lieu Český Krumlov, 
remarquable ville de styles gothique et 
Renaissance, avec d’ étroites ruelles médiévales 
et un grand château qui surplombe la rivière (le 

Villes historiques
Patrimoine mondial de l’ UNESCO

Centre historique de Prague

Centre historique de Český Krumlov

Centre historique de Telč

Eglise de pèlerinage Saint-Jean-Népomucène  
à Zelená hora, près de Ždár nad Sázavou

Centre historique de Kutná Hora avec la cathédrale 
Sainte-Barbe et l'église Notre-Dame de Sedlec

Site de Lednice-Valtice

Village de Holašovice

Château et jardins à Kroměříž

Château de Litomyšl

Colonne de la Sainte Trinité à Olomouc

Villa Tugendhat à Brno

Quartier juif et basilique Saint-Prokop à Třebíč

www.unesco-czech.cz

Une histoire riche

deuxième château du pays, après le Château de 
Prague). Il y a aussi Kutná Hora, ville royale 
ayant acquis sa richesse au Moyen-âge grâce à 
l’ extraction de l’ argent, Telč et Slavonice, villes 
resplendissantes de style Renaissance, Olomouc 
et Kroměříž, villes archiépiscopales, Znojmo et 
Mikulov, villes renommées pour leur culture du 
vin et Brno – chef-lieu de la Moravie du Sud.Český Krumlov

Décoration de la Salle des Masques au château de Český Krumlov

Olomouc

Rotonde Sainte-Catherine à Znojmo

Détail de la façade d’une maison bourgoise à Slavonice

Place à Telč 
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Châteaux et châteaux forts
Une quantité extraordinaire de près de deux mille châteaux, 
châteaux forts, forteresses et vestiges font partie intégrante du 
paysage tchèque. En été (ou parfois pendant toute l’ année), 
environ deux cent d’ entre eux sont rendus accessibles pour des 
visites guidées par leurs propriétaires, qu’ il s’ agisse de l’ Etat ou 
de particuliers, pour la plupart descendants d’ illustres familles 
nobles. Certains sont d’ excellents exemples d’ une architecture 
raffinée, comme  en témoignent les châteaux gothiques de 
Bezděz, Pernštejn, Loket, Kost ou les châteaux Renaissance à 

arcades des villes de Litomyšl, Velké Losiny, Telč, 
et Jindřichův Hradec. D’ autres encore, comme 
Český Krumlov, Vranov, Lednice, Valtice, Bouzov, 
illustrent parfaitement l’ évolution des différents 
styles architecturaux qu’ a connue l’ Europe centrale 
au cours de son histoire. La visite des intérieurs 
somptueux abritant des collections extraordinaires 
ou de remarquables jardins, parcs et enclos fait 
également partie des circuits touristiques. Des 
festivités historiques, des visites nocturnes, des pièces 
de théâtre ou des concerts se déroulent dans ces 
différents sites.

Une histoire riche

Český Šternberk 

Duel de chevaliers

Château de Bouzov

Château de Červená Lhota

Château de Hluboká

Intérieur de la salle du château de Kroměříž



10 11

Une histoire riche

Depuis le Moyen-âge, le clergé catholique et les ordres 
religieux étaient parmi les investisseurs les plus généreux 
de Bohême. Le monastère de Vyšší Brod et sa magnifique 
bibliothèque baroque, l’ église Sainte-Barbe – patronne 
des mineurs de Kutná Hora, le lieu de pèlerinage à Zelená 
hora près de Ždár nad Sázavou, le siège archiépiscopal 
estival et ses jardins à Kroměříž, ne sont que quelques 
exemples d’ architectures magistrales qui sont disséminées 
dans tout le pays. De nombreux témoignages illustrent les 
douze siècles écoulés, où la foi chrétienne allait de pair 
avec l’ évolution politique et sociale des pays tchèques, 
laissant son empreinte sur le charmant paysage, dans 
chaque ville et dans chaque village. On citera : des églises 
monumentales et de simples églises de campagne, des 
monastères somptueux et des chapelles modestes, des 
lieux de pèlerinage majestueux sur des collines visibles 
de loin, des résidences splendides abritant des collections 
magnifiques ou encore une simple croix entre deux tilleuls 
au milieu des champs.

Monuments religieux remarquables

Cathédrale Saint-Guy au Château de Prague – lieu 
traditionnel de couronnement et d’ enterrement des 
rois tchèques [www.hrad.cz]

Velehrad - lieu mémorable lié à la présence des 
apôtres chrétiens Saints Cyrille et Méthode

Svatá Hora (Sainte Colline) près de Příbram – le plus 
important lieu de pèlerinage marial  
[www.svata-hora.cz]

Enfant Jésus de Prague – une statuette baroque qui 
se trouve à l’ église Sainte-Marie-de-la-Victoire  
[www.pragjesu.info]

Svatý Hostýn – colline de pèlerinage avec église 
[www.hostyn.cz]

Kostnice à Sedlec – chapelle du cimetière ornée 
d’ ossements humains [www.sedlec.info]

Eglise Saint-Jean-Népomucène à Ždár n.S. 
[www.zamekzdar.cz]Monuments religieux

Notre-Dame de Lorette

Chambre sacrée à Notre-Dame de Lorette

L´Enfant Jésus de Prague 

Cathédrale Sainte-Barbe à Kutná Hora

Monastère à Vyšší Brod

Intérieur d’une église d'Olomouc
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Les stations thermales tchèques qui font partie du 
patrimoine européen offrent des sources thermales 
curatives, un calme bénéfique, une architecture 
originale, un magnifique décor naturel et un climat 
favorable avec des activités sportives et une vie sociale 
animée. A la qualité des méthodes thermales historiques 
démontrée par les âges et aux soins de pointe s’ ajoutent 
des soins ultramodernes et des SPA qui assurent une 
relaxation efficace et permettent aux clients de retrouver 
leur forme, d’ améliorer leur santé et de récupérer leur 
fraîcheur et leur beauté. Le plus reconnu parmi les 
trente-cinq lieux traditionnels est le fameux triangle de 
Bohême de l’ ouest Karlovy Vary – Mariánské Lázně – 
Františkovy Lázně. Déjà au cours des siècles passés, les 
sources thermales locales étaient recherchées par une 
clientèle de marque cosmopolite. Les stations thermales 

Stations thermales

ont accueilli des personnalités comme Mozart, Beethoven, 
Tchaïkovski, Gogol, Goethe, Kafka, Freud, Edison, 
Schopenhauer, Marx ou Casanova. Les Tchèques étaient 
habitués pour leur part à se rendre dans les villes d’ eau 
moraves Luhačovice et Jeseník, pour profiter des services 
du « docteur d’ eaux » Vincenz Priessnitz, dont les méthodes 
aussi simples que radicales, comme la fameuse application 
d’ une compresse contre la fièvre, sont pratiquées encore 
aujourd’ hui.

Offre de stations thermales 

Festival Chopin à Mariánské Lázně [www.chopinfestival.cz]

Festival International du Film de Karlovy Vary [www.iffkv.cz]

Festival de musique Janáček à Luhačovice  
[www.janacek.cz/festival-luhacovice]

Anifest – festival international du film d’ animation à 
Třeboň [www.anifest.cz]

Mitte Europa – festival culturel d'été à la frontière 
tchéco-allemande (Teplice)  
[www.festival-mitte-europa.com]

Stations thermales et bien-être

Karlovy Vary

Le golf – un passe-temps favori

Statue de František (François) – Františkovy Lázně

Des enfants près de la fontaine Procédure thermale

Fontaine chantante à Mariánské Lázně
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Si l’ on peut parcourir la République tchèque 
confortablement, en une journée de voiture, il faudrait en 
revanche toute une vie pour la découvrir à pied. Depuis 
plus de cent ans, le Club de touristes tchèques s’ investit 
dans le perfectionnement d’ un dense réseau de routes 
piétonnes aux indications précises et d’ itinéraires de ski 
d’ une longueur de 40 000 kilomètres, complétés de cartes 
détaillées. Les Tchèques aiment le cyclotourisme et en 
hiver, les randonnées à ski de fond. Ces circuits balisés sont 
à votre disposition en toutes saisons. Ils vous donneront 
des informations pratiques sur les beautés naturelles et les 
événements historiques liés au paysage et vous conduiront 
jusqu’ aux coins les plus reculés du pays et jusqu’ aux zones 
les plus précieuses : les parcs naturels, les écosystèmes 
uniques, les réserves et les sites naturels protégés.

Richesse naturelle

Parcs nationaux

Krkonoše (Monts des Géants) – nature nordique 
remarquable et source de l’ Elbe [www.krkonose.eu]

České Švýcarsko (Suisse de Bohême) – paysage romantique 
le long de la frontière [www.ceskesvycarsko.cz]

Podyjí - paysage sauvage de la vallée de la rivière Dyje 
[www.nppodyji.cz]

Šumava – toit vert de l’ Europe [www.npsumava.cz]

Vacances actives

Porte de Pravčice

Equitation dans la nature

Chute d’eau - Adršpašské skály (Rochers Adršpašské)

Paysage de Šumava

Pustevny dans les Beskides

Promenade en voiture à chevaux
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Les images satellites de l’ Europe centrale 
montrent un bassin flagrant, entouré d’ une 
chaîne de montagnes : la République tchèque. 
Les montagnes suivent une grande partie des 
frontières de l’ Etat, tandis qu’ à l’ intérieur du pays, 
on découvre un paysage très varié et accidenté. 
Des côtes légèrement ondulées alternent avec des 
plaines fertiles le long des rivières, avec des forêts 
profondes et des régions richement peuplées. 

Curiosités naturelles :

Sněžka – le point culminant de la République tchèque 
(1 602 m) dans les monts Krkonoše

Source thermale de Karlovy Vary – geyser d’ eau 
chaude minérale de 72°C

Etang Rožmberk – le plus grand étang

Porte de Pravčice à České Švýcarsko (Suisse de 
Bohême) – le plus grand pont rocheux d’ Europe 

Le Lac noir de la Šumava – le plus grand et le plus 
profond lac tchèque

Vltava – la plus longue rivière tchèque

Lipno – le plus grand plan d’ eau

Le gouffre de Macocha dans le Karst morave – le 
gouffre le plus profond d’ Europe

La chute d’ eau de Pančava à Krkonoše – la plus 
grande chute d’ eau de République tchèque

Vacances actives

Les « villes rocheuses » représentent de véritables 
joyaux naturels. Les alpinistes les connaissent 
intimement, distinguant plus d’ un millier de 
coupoles rocheuses auxquelles ils donnent des 
noms tendres. Soleil, froid, vent et eau sont les 
éléments qui pendant des milliers d’ années se 
sont concertés pour bâtir le magnifique géoparc 
européen « Český ráj » (Paradis de Bohême). Le 
nom est on ne peut plus éloquent, car la variété 
des beautés naturelles et la richesse du patrimoine 
– châteaux, châteaux forts, architecture populaire 
– s’ y marient admirablement. Le système d’ étangs 
dans le paysage agricole de la Bohême du Sud 
constitue un autre centre d’ intérêt. La plupart des 
centaines d’ étangs ont été aménagés à l’ époque de 
la Renaissance en tant que réserves d’ eau destinées 
initialement à la culture des fameux poissons 
tchèques, très sollicités par les tables royales de 
toute l’ Europe.Le Mont Sněžka - le point culminant de la République tchèque

Gouffre de Macocha

Le lac Lipno

En allant à Vysoké kolo

Vue sur le paysage depuis le château de Trosky

Chalet montagnard dans les Monts des Géants

Des skieurs
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Jizerská 50 – course collective de ski de fond 
[www.jiz50.cz]

Zlatá tretra (Chaussure à pointes d’ or) – meeting 
d´athlétisme Super Grand Prix [www.zlatatretra.cz]

Marathon de Prague [www.pim.cz]

Grand Prix de RT à Brno – championnats du monde de 
moto [www.automotodrombrno.cz]

Le grand steeple-chase de Pardubice – le plus difficile 
du continent [www.pardubice-racecourse.cz]

Vous cherchez une inspiration pour vos prochaines 
vacances ? Vous préférez un repos actif et vous désirez 
améliorer votre forme et découvrir des beautés 
jusque-là inconnues ? La diversité des décors naturels 
invite à des randonnées pédestres ou cyclistes et offre 
maintes possibilités aux amateurs de sports nautiques 
et aériens et à tous ceux qui cherchent à se distraire 
activement pendant leurs vacances. Des centres de 
sport modernes offrent la possibilité de pratiquer 
plusieurs sports au même endroit – tennis, tennis 
de table, jeux de ballons, squash, golf et beaucoup 
d’ autres. De nombreux terrains de golf situés dans 
un paysage pittoresque, des dizaines de réserves 
d’ eau et de rivières vous attendent. Des randonnées 
à cheval, la pêche ou la cueillette des champignons 
sont des activités qui peuvent rendre agréable votre 
séjour dans des fermes à la campagne. Les amateurs 
de sports en quête d’ adrénaline seront également 
satisfaits du saut à l’ élastique, seul ou en tandem. 
Saviez-vous que les montagnes tchèques sont le 
berceau de la pratique du ski en Europe centrale ? 
N’ hésitez-pas à essayer ; des pistes enneigées et des 
centres de ski offrant toute une palette de services 
sont prêts à accueillir les amateurs de sports d’ hiver. 
Nous souhaitons aux visiteurs sportifs de notre pays, 
à chaque saison de l’ année, de riches émotions et 
d’ agréables moments. Que vous soyez des spectateurs 
passionnés d’ événements sportifs ou que vous 
préfériez la pratique active du sport, nous vous 
recommandons :

Joies du sport

Vacances actives

Descente de la rivière Vltava à Vyšší Brod

Cyclisme en montagne

Monts des Géants  - Sněžné jámy

Alpinistes dans les rochers Adršpašské skály
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A l’ heure actuelle, les musiques d’ Antonín Dvořák 
et de Leoš Janaček sont celles qui retentissent le plus 
souvent dans des salles de concert à l’ étranger. Dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle, Antonín Dvořák était 
considéré comme l’ un des plus grands artistes de son 
époque. Sa célèbre Symphonie Du Nouveau Monde 
allait accompagner un siècle plus tard les premiers 
cosmonautes américains sur la Lune, l’ excellence de 
la traditionnelle musique tchèque étant ainsi diffusée 
jusqu’ à l’ espace interstellaire. La musique est très 
présente en République tchèque et lors de votre visite 
vous aurez l’ occasion de choisir dans la large offre de 
concerts et de festivals en tous genres, qui se tiennent au 
cours de l’ année dans le pays, souvent dans le ravissant 
cadre de monuments historiques. Les amateurs d’ arts 
plastiques et d’ arts appliqués pourront découvrir 
d’ intéressantes collections, des expositions temporaires 
ou permanentes. Outres des institutions officielles 

Arts classiques et  
modernes

A voir

Printemps de Prague – festival international de 
musique [www.festival.cz]

Automne morave – festival international de musique 
[www.mhf-brno.cz]

Litomyšl de Smetana – festival international d’ opéra 
dans la ville natale du compositeur B. Smetana 
[www.smetanovalitomysl.cz]

Festival international de musique à Český Krumlov 
[www.festivalkrumlov.cz]

Festival folklorique international à Strážnice  
[www.nulk.cz] 

Colours of Ostrava – festival de musique de divers 
genres [www.colours.cz]

comme la Galerie du Château de Prague, la Galerie 
nationale ou le Musée national, la République 
tchèque peut se targuer de posséder des centaines 
de musées ethnographiques ou thématiques, ainsi 
que des monuments dédiés à des personnalités 
importantes qui font la fierté des habitants des 
petites villes et des petites communes.

Symphonie des sens 

Festival international de musique à Český Krumlov

Intérieur du Musée national

Théâtre des Etats

Galerie nationale : Jan Zrzavý – Cléopatre

Concert à Český Krumlov

Ballet 
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La cuisine traditionnelle tchèque et morave est généreuse, 
variée et délicieuse. Elle est au menu des innombrables 
restaurants populaires et de luxe, des débits de vin ainsi 
que des brasseries. Ces derniers temps fleurissent des 
plats simples avec des légumes frais. Mais c’ est pourtant 
le porc rôti, le chou et les « knedlíky » (boulette de farine 
constituant une garniture spéciale) qui composent le plat 
national de base. Le canard rôti, le gibier préparé de toutes 
sortes de façons et les boulettes de farine sucrées aux fruits 
sont également des plats nationaux populaires. Toutes 
sortes de sauces font aussi partie de la cuisine tchèque. La 
plus populaire est la sauce à la crème « svíčková », avec 
des tranches de bœuf et des « knedlíky ».

A goûter

Prague Food Festival – magnifique show culinaire 
[www.praguefoodfestival.com]

Pilsner Fest – fête de la bière de Plzeň [www.pilsnerfest.cz]

Vendanges de Pálava – fête des vendanges de Mikulov en 
Moravie du Sud [www.mikulov.cz]

Fête des vendanges et monuments portes ouvertes en 
Moravie slovaque – fête ethnographique et représentative 
des villes et communes de toute la région de Moravie slovaque 
à Uherské Hradiště [www.slovacko.cz]

Fête des vendanges historique de Znojmo – fête des 
vendanges costumée [www.znojmo.eu]

La bière tchèque est un véritable joyau national. 
Des dizaines de brasseries la préparent, selon des 
formules très anciennes et à partir de matières 
premières locales d’ excellente qualité. Il n’ est point 
étonnant donc, que les Tchèques soient les plus gros 
consommateurs de bière au monde. Les vins tchèques 
et moraves, notamment les vins blancs, atteignent 
aussi une très bonne qualité. C’ est la Moravie du 
Sud qui est la principale région viticole du pays. 
Des circuits viticoles préparés pour les visiteurs 
mettent à l’ honneur le vin, les caves à vin, ainsi que 
le patrimoine et les dernières traditions populaires 
conservées dans cette région dont l’ hospitalité de ses 
habitants bénéficie d’ une grande notoriété.

Boissons et cuisine

Symphonie des sens 

Salon des vins de la République tchèque à Valtice

Découvrez – les!

La bière est la boisson tchèque préférée

Rue Radniční (rue de l’Hôtel de ville) à Český Krumlov

„Svíčková s knedlíky“, fillet de boeuf à la crème
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Présentation touristique officielle de la République tchèque

www.czechtourism.com

Ville de Písek en Bohême du Sud avec le plus vieux pont de Bohême

République tchèque suR le web

www.czechtourism.com Office National Tchèque du Tourisme
www.praguewelcome.cz Prague
www.centralbohemia.cz Bohême centrale
www.jiznicechy.cz Bohême du Sud
www.sumavanet.cz Région de la Šumava
www.turisturaj.cz Région de Plzeň
www.kr-karlovarsky.cz Région de Karlovy Vary
www.kr-ustecky.cz Région de Ústí
www.liberecky-kraj.cz Bohême du Nord
www.ceskesvycarsko.cz Suisse de Bohême
www.krkonose.eu Monts des Géants
www.cesky-raj.info Paradis de Bohême
www.vychodni-cechy.info Bohême de l‘Est
www.region-vysocina.cz Région de la Vysočina
www.jizni-morava.cz Moravie du Sud
www.ok-tourism.cz Moravie centrale
www.vychodni-morava.cz Moravie de l’Est
www.msregion.cz Moravie du Nord et Silésie
www.unesco-czech.cz Patrimoine mondial de l‘UNESCO en République tchèque
www.czech-mountains.com Informations sur les montagnes et autres zones naturelles
www.holidayinfo.cz

tRanspoRts

www.prg.aero Aéroport de Prague
www.idos.cz Horaires des trains et des bus
www.dpp.cz Informations sur les transports de Prague

hébeRgement, gastRonomie

www.travelguide.cz Hôtels, pensions, appartements, campings...
www.camp.cz Campings 
www.navenkove.cz Vacances à la campagne
www.czrb.cz, www.squaremeal.cz, www.czechspecials.com Gastronomie

RéseRvation des billets de spectacles cultuRels et spoRtifs

www.bohemiaticket.cz Billets et programmes – théâtres, cabarets, concerts,
www.ticketpro.cz matchs sportifs et autres
www.ticket-art.cz
www.ticketstream.cz
www.ticketportal.cz

www.accka.cz Association des tour-opérateurs et des agences de voyage tchèques
www.ackcr.cz Association des agences de voyage 
www.ahrcr.cz Association des hôtels et des restaurants

République tchèque
Membre de l‘Union européenne
Superficie : 78 864 m2

Nombre d‘habitants : 10,4 millions
Capitale : Prague (1,2 millions d‘habitants)
Monnaie : couronne tchèque (Kč, CZK) – cours actuel sur www.xe.com
Fuseau horaire : heure d‘Europe centrale (GMT + 1) ; heure d‘été entre avril et octobre (GMT + 2)
Climat : doux, mélange d‘un climat océanique et d‘un climat continental, alternance des quatre saisons



26 27



28

République
tchèque


