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Excursions au départ dE praguE

1. Karlštejn, Bohême centrale 
41 km de Prague, durée 5 heures
Imposant château gothique que l’empereur  
Charles IV fit construire en 1348 pour abriter les 
joyaux de la couronne impériale et les saintes re-
liques. Important terrain de golf et petite exploita-
tion viticole dans la commune. 
Visite classique
Entrée Ier circuit – Palais impérial, Trésor du château 
dans la Tour Sainte-Marie.
Visite spéciale
Entrée IIe circuit – église de la Vierge Marie, 
chapelle Sainte-Catherine, Grande tour et cha-
pelle de la Sainte-Croix (nombre de visiteurs 
limité, réservation préalable obligatoire).
Guide disponible 5 heures.

2. Konopiště, Bohême centrale
47 km de Prague, durée 5 heures
À l’origine château médiéval, remanié dans le  
style romantique (néogothique) au 19e siècle 
et connu surtout pour son ancien propriétaire, 
l’héritier au trône des Habsbourg, François- 
Ferdinand d’Este. Vaste collection d’armes et de 
trophées de chasse. Important terrain de golf 
dans la commune.
Visite classique
Entrée Ier circuit – intérieurs du château, gale-
rie de chasse, salle de tir.
Entrée IIe circuit – appartements les plus an-
ciens du prince héritier, armurerie, chapelle et 
musée.
Guide disponible 5 heures.

3.  Kutná hora, uneSco,  
Bohême centrale 

67 km de Prague, durée 6 heures
Cette ville médiévale, dont l’histoire est liée  
à l’extraction minière, s’enorgueillit de nom-
breux monuments gothiques, comme la Maison 
de pierre ou la Fontaine de pierre. Au Moyen 

Âge, elle fut le lieu d’importants gisements 
d’argent (un tiers de la production euro-
péenne) et de frappe de pièces de monnaie, 
les Groschens. 
Visite classique
Entrée cathédrale Sainte-Barbe + Cour des 
italiens (Palais royal et Hôtel de la monnaie) + 
démonstration de frappe de monnaie.
Visite spéciale
Entrée Petit Château – Musée de l’argent in-
cluant le IIe circuit – mine médiévale, procédés 
d’extraction, de transformation du minerai et 
de frappe de pièces + Ossuaire de Sedlec.
Guide disponible 6 heures.

4. mělníK, Bohême centrale 
35 km de Prague, durée 5 heures 
À l’origine ville de couronnement des reines 
tchèques, située au confluent de la Vltava et de 
l’Elbe, la ville de Mělník est maintenant connue 
comme le centre d’une petite région viticole. Le 
château Renaissance avec ses caves à vin histo-
riques appartient aux Lobkowicz, une grande 
famille de la noblesse. 
Visite classique
Entrée intérieurs du château, grande salle avec 
ses cartes géographiques, salle de concert, 
salle à manger, chapelle.
Visite spéciale et gastronomique
Dégustation de vins, y compris visite des caves 
du château (4 échantillons de vin, pain).
Guide disponible 5 heures.

5. příBram, Bohême centrale
60 km de Prague, durée 6 heures
Ville minière royale, importante pour l’extraction 
de l’argent au Moyen Âge et de l’uranium au 20e 
siècle. À la périphérie de la ville, grand musée 
de la mine et mémorial de Vojna, ancien camp 
de travail communiste pour les prisonniers poli-

tiques. La ville est dominée par la colline Svatá 
Hora (le « Mont sacré »), lieu de pèlerinage le 
plus important de Bohême – site baroque avec 
l’église de pèlerinage de la Vierge Marie, le 
cloître et l’ancienne résidence des Jésuites. 
Visite classique
Entrée Musée de la mine.
Visite spéciale historique et spirituelle
Entrée Svatá Hora + Mémorial de Vojna.
Guide disponible 6 heures.

6.  ČeSKý šternBerK, Bohême 
centrale

53 km de Prague, durée 5 heures
L’un des châteaux forts tchèques les mieux 
conservés, fondé en 1241, et depuis lors 
presque continuellement propriété des Stern-
berg, grande famille de la noblesse. L’exposi-
tion du château inclut la Salle des chevaliers, 
63 portraits d’ancêtres et une collection unique 
de tirages sur papier de l’époque de la guerre 
de Trente Ans. À proximité, l’ancien monastère 
bénédictin de Sázava, fondé par saint Procope 
au 11e siècle, combinant tradition latine et litur-
gie slave. 
Visite classique
Entrée château de Český Šternberk.
Visite spéciale historique et spirituelle
Entrée monastère de Sázava.
Guide disponible 5 heures.

7. lidice, Bohême centrale
26 km de Prague, durée 4 heures
Commune rasée par les nazis durant la Seconde 
Guerre mondiale, certains de ses habitants 
ayant été suspectés d’avoir apporté leur aide 
aux auteurs de l’attentat contre Reinhard Hey-
drich, Protecteur du Reich. Sur le site de la com-
mune, mémorial et musée, statues d’enfants 
victimes de la guerre et roseraie. 
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Excursions au départ dE praguE Visite classique
Entrée mémorial.
Guide disponible 4 heures.

8.  grotteS de KoněpruSy,  
KarSt tchèque

39 km de Prague, durée 4 heures
Le réseau de grottes situé au cœur du Karst 
tchèque est né il y a 400 millions d’années sur 
plusieurs étages dans un massif calcaire. La 
visite comprend plusieurs dômes troglodytes 
avec des concrétions calcaires, ainsi que la spé-
cialité locale, les rosettes de Koněprusy, des 
restes de squelettes préhistoriques et un atelier 
de faussaire médiéval.
Visite classique
Entrée grottes de Koněprusy.
Guide disponible 4 heures.

9.  ČeSKý Krumlov, uneSco,  
Bohême du Sud

175 km de Prague, durée 9 heures
Cette perle architecturale de la Bohême du Sud 
était la résidence historique des Rožmberk, 
puissante famille aristocratique. Le château 
médiéval surplombe la Vltava et la ville de conte 
de fées aux rues sinueuses. Il abrite des apparte-
ments du 16e siècle, une salle de carnaval et un 
extraordinaire théâtre baroque, qui est le plus 
ancien et le mieux préservé du monde avec le 
Théâtre royal suédois. 
Visite classique
Entrée Ier circuit – salle de carnaval, salles  
Renaissance et chapelle.
Visite spéciale
Entrée théâtre baroque, machinerie et scène 
d’origine.
Guide disponible 9 heures.

10.  hluBoKá + holašovice,  
uneSco, Bohême du Sud

152 km de Prague, durée 9 heures
Le somptueux château de Hluboká a été 
construit au 19e siècle à l’initiative de la maison 
des Schwarzenberg dans un style néogothique 
s’inspirant du château de Windsor. Les intérieurs 
sont richement décorés de sculptures sur bois 
et de boiseries en bois noble. Holašovice est 
un village pittoresque construit dans l’esprit du 

Baroque paysan, style typique de la région, tou-
tefois unique en Europe. La place du village avec 
une chapelle et un petit étang est entourée de 
23 fermes peintes.
Visite classique
Entrée château de Hluboká salles de représen-
tation.
Guide disponible 9 heures.

11. terezín, Bohême du nord
68 km de Prague, durée 6 heures
Cette ville fortifiée classiciste du 18e siècle  
a été transformée au cours de la Seconde Guerre 
mondiale en camp de concentration nazi. La 
Petite forteresse était utilisée par la Gestapo 
comme une prison redoutée et la Grande forte-
resse (ville de garnison) comme un ghetto.
Visite classique
Entrée Petite forteresse ou Musée du ghetto.
Visite spéciale
Entrée combinée Petite forteresse, Musée du 
ghetto et Caserne Magdebourg.
Guide disponible 6 heures.

12.  Karlovy vary – KarlSBad,  
Bohême occidentale

128 km de Prague, durée 9 heures 
Ville thermale la plus célèbre 
et la plus grande, fondée par 
l’empereur Charles IV au 14e 
siècle. La ville a connu son 
plus grand essor au cours de 
la révolution industrielle du 
19e siècle, recevant alors son 
aspect architectural specta-
culaire et la faveur de nom-
breuses personnalités inter-
nationales du monde de l’art 
et de la politique. On y utilise 
à des fins thérapeutiques 15 
sources minérales chaudes, il y a également une 
tradition de fabrication de liqueurs et de verres 
luxueux, et son Festival du film a une renommée 
internationale. 
Visite classique
Entrée verrerie Moser.
Visite spéciale gastronomique
Entrée distillerie Jan Becher, dégustation com-
prise.
Guide disponible 9 heures.

13. mariánSKé lázně  – 
marienBad, Bohême occidentale
171 km de Prague, durée 10 heures 
La plus jeune des villes du célèbre triangle 
thermal est  recherchée pour son architecture 
thermale, son atmosphère d’antan, l’air pur des 
forêts environnantes et la centaine de sources 
minérales ferrugineuses à fins thérapeutiques. 
La colonnade des thermes, la fontaine chan-
tante ou l’une des nombreuses églises de diffé-
rentes confessions valent une petite halte. Goû-
tez également à l’eau curative de la source et à 
ses célèbres gaufrettes.
Visite spéciale
Entrée thermes et baignade selon la capacité 
disponible (prévoir un maillot de bain).
Guide disponible 9 heures.

14. Brno, moravie, uneSco
206 km de Prague, durée 10 heures
La capitale de la Moravie du Sud est également 
la deuxième plus grande ville de République 
tchèque. Brno est surtout célèbre pour son 
architecture d’avant-guerre, avec entre autres 
un grand parc d’exposition construit dans les 
années 1920-1930. C’est cependant une villa 
fonctionnaliste qui a acquis une renommée 
mondiale ; elle a été construite par Ludwig  
Mies van der Rohe, architecte allemand avant-
gardiste, pour la famille Tugendhat. 
Visite classique
Entrée villa Tugendhat (visite par groupes de 
15 personnes).
Guide disponible 10 heures.

15.  auSterlitz – SlavKov, 
moravie du Sud

226 km de Prague, durée 10 heures 
Slavkov, plus connu sous le nom d’Austerlitz, 
est devenu en 1805 le théâtre de la bataille 
des trois Empereurs, où se sont affrontées les 
armées françaises, austro-hongroises et russes, 
devenant à l’époque l’événement militaire le 
plus sanglant d’Europe. Napoléon, grâce à son 
talent tactique et son expérience militaire, rem-
porta cette bataille. Après la bataille, l’armistice 
fut signé au château d’Austerlitz. 
Visite classique
Entrée Monument de la Paix – chapelle et  
exposition multimédia sur la bataille.
Visite spéciale
Entrée château d’Austerlitz. 
Exposition Napoléon-Austerlitz. 
Déjeuner spécial sur le champ de bataille, en 
compagnie d’un soldat en uniforme d’époque.
Guide disponible 10 heures.crédits photos et conseils : X Marek Prokop from Říčany, Czech 

Republic / Wikimedia Commons ; 0. Jan Šmok; 00 Moser, a.s.;  
1 Kateřina Malečková Horská; 2. Státní zámek Karlštejn;  
3,4 Informační centrum Města Kutná Hora; 5. Honza Groh / 
Wikimedia Commons; 6 Václav Bešťák / Wikimedia Commons;  
7 SZ Konopiště; 8 Petr 1868 / Wikimendia Commons; 9 Zámek 
Mělník, Jiří Lobkowcz; 10 Flipper77 / Wikimedia Commons;  
11 Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury 
ČR; 12,13,21,22 www.jiznicechy.cz/fotobanka; 14 Viktor Marčuk / 
KIS Mariánské Lázně s.r.o.; 15 Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.; 
16 Alexandr Komaško; 17 Miroslav Tomíšek / Wikimedia Commons;  
18 Památník Terezín; 19 Iva Černá; 20 Jan Becher Muzeum; 24,25 Ivo 
Ryšavý / zámek Slavkov

11

12 13

14 15

16 17

18

19

21

20

22

24 25

O
ff

R
ES

 à
 P

R
A

G
U

E



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  w w w.tchequie.cz22

Excursions spécialEs

1.   criStallerie rÜcKl cryStal, 
Bohême centrale

42 km de Prague, durée 4 heures
La cristallerie Rückl Crystal, fondée à Nižbor en 
1902 par une vieille famille de verriers, les Rückl, 
est spécialisée dans les produits en verre au plomb, 
le célèbre cristal de Bohême. La visite comprend 
une démonstration de soufflage du verre dans des 
fours de verrerie, de fonte du matériau de verrerie, 
de contrôle de la qualité, de travail dans la taillerie 
et dans l’atelier de peinture. 
Entrée cristallerie, cadeau en verre compris
Guide disponible 4 heures. 

2. uSine šKoda, Bohême centrale
64 km de Prague, durée 6 heures
Le plus grand constructeur automobile tchèque 
basé à Mladá Boleslav a fabriqué son premier 
véhicule en 1905. Aujourd’hui, l’entreprise fait 
partie du groupe Volkswagen. Elle est également 
le plus grand exportateur et le deuxième plus 
grand employeur du pays. La visite dure 3 heures 
et les visiteurs circulent au sein du site dans leur 
propre autocar.
Entrée musée Škoda et ateliers de fabrication.
Guide disponible 6 heures.

.

3.  BraSSerie Kozel,  
Bohême centrale 

29 km de Prague, durée 4 heures
La brasserie Kozel, située à Velké Popovice,  
a été fondée en 1871 et appartient à la société 
Plzeňský Prazdroj et au sous-groupe Sabmiller. 
La visite du bâtiment historique de la brasserie 
comprend le centre d’accueil avec une bou-
tique, la projection d’un film, la nouvelle et 
l’ancienne salle de brassage, où vous en appren-
drez davantage sur l’histoire et la fabrication de 
la bière, les caves de garde avec dégustation 
comprise, la cave de soutirage et enfin une 

apparition de la mascotte vivante de 
la brasserie, kozel signifiant « bouc » 

en tchèque. 
Entrée brasserie et dégustation 
comprise (boissons sans alcool 
pour les mineurs).

Guide disponible 4 heures.

4. chodSKo, Bohême occidentale 
150 km de Prague, durée 9 heures
Domažlice, ville classée aux monuments histo-
riques avec ses superbes maisons bourgeoises 
de la place centrale, est le centre de la dernière 
région de Bohême aux traditions folkloriques 
toujours vivantes. Les habitants de la région 
de Chodsko se distinguent aujourd’hui encore 
par des traditions folkloriques, des costumes 
colorés, des fêtes musicales et religieuses, 
un dialecte et une cuisine régionale qui leur 
sont propres. Au cours de la visite du château 
Chodský hrad, vous découvrirez une exposition
 

ethnographique présentant 
costumes et traditions, vous 
goûterez à la tarte de Chodsko 
et assisterez à une démonstration de 
cornemuse. Vous découvrirez également dans 
le cadre de l’excursion la fabrication de céra-
mique régionale traditionnelle.  
Entrée château Chodský hrad, dégustation de 
tarte, démonstration de musique et de céra-
mique.
Guide disponible 9 heures.

5. plzeň, Bohême occidentale
92 km de Prague, durée 6 heures
Cette ville historique de Bohême occidentale, 
plus connue sous son nom allemand de Pilsen, 
est la destination favorite des amateurs de 
bière. La brasserie de Plzeň a été construite en 
1842, année où a été produite pour la première 
fois la bière blonde fermentée de qualité, qui 
allait plus tard gagner une réputation interna-
tionale. Au cours de la visite, vous pourrez en 
apprendre davantage sur le processus de bras-
sage, découvrir la cave de soutirage moderne,

une exposition d’ingrédients, la salle de bras-
sage historique et actuelle et les caves histo-
riques de la brasserie, où la visite se terminera 
par une dégustation de bière non filtrée et non 
pasteurisée. 
Entrée brasserie et dégustation comprise (bois-
sons sans alcool pour les mineurs).
Guide disponible 6 heures.

crédits photos et conseils : 0, 2 Pivovar Velké Popovice; 1 Rückl Crystal a.s.; 3. Plzeňský Prazdroj, 
a.s.; 4.,5. Škoda Muzeum, Škoda auto a.s.; 6. Muzeum Chodska v Domažlicích; 7. Vlastimil Konrády
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