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JOUR 1 – BOHÊME DE L’OUEST – FAMEUSES LIQUEUR ET GAUFRETTES
Le voyage commence dans le triangle thermal. Karlovy Vary est mondialement célèbre pour ses 
sources d’eau chaude minérale, sa liqueur aux herbes – la Becherovka, ses gaufrettes thermales, ainsi 
que pour son Festival international du � lm. Après votre arrivée vous attend la visite du musée Jan Becher 
avec démonstration de la fabrication et dégustation de la liqueur et puis la visite de la fameuse verrerie 
Moser avec présentation de sou�  age du verre dans des fours de verrerie ou de travail dans la taillerie.
Déjeuner avec dégustation des spécialités de la Bohême de l’Ouest – salade composée de légumes au fro-
mage de type feta, goulash de bœuf à la bière et garniture tchèque (knedlíky) de Karlovy Vary / pain, tarte au 
fromage de type quark, au pavot et à la con� ture.
Après-midi, promenade à la colon-
nade thermale avec dégustation des 
traditionnelles gaufrettes thermales, 
pour ceux qui le souhaitent égale-
ment dégustation d’eau minérale 
curative de source dans les bornes-
fontaines thermales typiques.
Accueil à l’hôtel avec un verre de vin 
mousseux Bohemia sekt. 
Nuit à Karlovy Vary, dîner – saucisse 
marinée dans du vinaigre avec des 
oignons (utopenec), fromage pané, 
pommes de terre bouillies, sauce tartare, strudel aux pommes, aux noix et aux raisins secs.

JOUR 2 – PLZEŇ – BIÈRE UNIQUE (199 km) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Plzeň (Pilsen), où vous visiterez la 
célèbre brasserie tchèque Pilsner Urquell. Visite de la malterie, des 
salles de brassage, d’embouteillage, dans les caves dégustation de 
bière non � ltrée qu’on ne trouve qu’ici.
Déjeuner au restaurant brasserie na Spilce, la plus grande brasserie 
du pays – nouilles au bouillon de bœuf, escalope de dinde farcie, riz 
à l’étuvée, brioches maison à la con� ture de prunes + 0,3 l de bière, eau.
Après-midi, visite de la verrerie, démonstration d’artisanat tchèque, 
de la fabrication du cristal. Sur la route de Prague, arrêt au château 
de Karlštejn, siège des rois tchèques (notamment de Charles IV) ;
les forêts environnantes étaient autrefois de fameuses 
réserves de chasse du roi. Aujourd’hui encore, on y sert des 
spécialités de gibier. Visite des intérieurs du château de 
Karlštejn.
Dîner dans un restaurant local – menu de gibier : terrine de san-
glier maison, médaillon de cerf au genièvre, purée de pommes de terre, 
biscuits sucrés avec fraises et crème Chantilly. 
Nuit à Prague.
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PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT
Pour les amateurs de bière, hébergement à l’hôtel « de la 
bière » Chodovar près de 
Karlovy Vary. 
Hôtel familial avec sa propre 
brasserie, 2 restaurants spa-
cieux et élégants, bains de 
bière, cours de brassage de 
la bière / excursion à la bras-
serie Chodovar.

 À LA DÉCOUVERTE DE LA CUISINE TCHÈQUE 
ET DE SES SPÉCIALITÉS RÉGIONALES 
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GASTRONOMIE ET PATRIMOINE

JOUR 3 – PRAGUE – JAMBON LOCAL
Matin, visite guidée du centre historique de la capitale tchèque, Voie royale 
du couronnement. Extérieurs du Château, quartier baroque de Malá Strana, 
pont Charles, place de la Vieille Ville avec l’horloge astronomique, � n de la 
visite à la Tour poudrière et à la Maison municipale.
Déjeuner à la Maison municipale – jambon de Prague désossé, la spé-
cialité nationale tchèque « � let de bœuf à la crème fraîche avec knedlíky et 
airelles (svíčková) ».

Après-midi, 
visite de l’Institut 
de recherche de 
la brasserie et de 
la malterie, petit 
cours de dégusta-
tion ou visite de la 
microbrasserie avec 
dégustation. Possibi-

lité de visiter des brasseries familiales historiques ou modernes (au lieu de l´Institut). 
Arrêt pour prendre un café, un thé et un dessert (chou à la crème) ou un célèbre petit 
pain tchèque garni dans l’un des cafés traditionnels. Boire du café est une tradition, 
qui remonte au début du 18e siècle, avant de se développer au 20e siècle, beaucoup de 
cafés de l’époque existent encore aujourd’hui.
Dîner médiéval ou folklorique dans le centre de Prague, avec musique, spectacle 
culturel, danse. Nuit à Prague.

JOUR 4 –  BOHÊME DU SUD – SPÉCIALITÉS DE POISSONS ET PLATS AUX 
CHOUX (219 km) 

Après le petit-déjeuner, départ pour la Bohême du Sud, traditionnelle région de pêche, parse-
mée de châteaux de contes de fées et d’étangs. Visite de la petite ville pittoresque de Třeboň, 
des célèbres bains de boue, promenade le long de l’étang Rožmberk, le plus grand du pays. 
Déjeuner avec des spécialités de poissons : soupe de poisson aux croûtons, � let de sandre et de 
carpe grillé sur du chou sauté à l’ail et aux lardons, échalotes glacées, cheesecake à la lavande.
La carpe de Třeboň béné� cie d’une indication géographique protégée de l’UE.
Après-midi, visite du château romantique de Hluboká et de ses intérieurs richement décorés 
de sculptures sur bois.
Hébergement à České Budějovice, capitale régionale, dîner dans le centre-ville : galettes de chou 
(zelňáky), galette de pommes de terre avec du chou et de la viande fumée (cmunda po kaplicku –  
bramborák), knedlíky aux myrtilles + verre de bière Budweiser Budvar de la brasserie locale.
OU hébergement à Český Krumlov, ville médiévale classée par l‘UNESCO, dîner dans une ta-
verne médiévale – pain avec saindoux et rillons, lard fumé, truite grillée accompagnée de légumes 
à l‘étuvée, blinis à la crème fraîche et aux fruits des bois + verre de bière Eggenberg de la brasserie locale.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
-  cours de cuisine – apprenez à cuisiner la cuisine tchèque 

traditionnelle
-  brassage de la bière – brasserie U Medvídků, activité 

pour toute la journée
-  dîner haut de gamme dans l’un des meilleurs restau-

rants de Prague



MENU DU DÎNER-SPECTACLE MÉDIÉVAL
-  mousse de fromage, beurre aux � nes herbes, pain frais, 

apéritif
- caletky (galettes) et gruau aux champignons « KUBA »
- jarret de porc rôti à l’ail et à la bière noire
- pommes de terre rôties ou pain
- goulash de bœuf avec knedlíky
- tarte maison
- 2 boissons (bière, vin, boissons non alcoolisées)



MENU DU DÎNER-SPECTACLE FOLKLORIQUE
- apéritif – becherovka
- halušky (gnocchis slovaques) avec viande fumée et chou
-  mélange de viandes rôties à la broche, pommes de terre 

à la crème
- pommes noisettes, haricots aux lardons
- crêpe aux fruits, à la glace et à la crème Chantilly
- bière / vin / boissons non alcoolisées à volonté
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GASTRONOMIE ET PATRIMOINE

JOUR 6 – MORAVIE DU SUD – VIN BLANC 
Visite du site de Lednice-Valtice, des jardins de l’Europe et des mo-
numents classés par l’UNESCO (vaste site d’environ 200 km² parsemé 
d’édi� ces romantiques, de châteaux, de jardins, de forêts, de canaux et 
d’étangs). Dégustation de vins locaux des caves 
du château de Valtice, où sont stockés les 100 
meilleurs vins de ces dernières années de toute 
la République tchèque (Salon des vins). 
Déjeuner dans le style du château de la ré-
gion. Menu : salade de concombres, magret de 
canard sauce framboise, gnocchis de pommes 
de terre, sacher ou gâteau roulé au chocolat.
Après-midi, visite guidée du centre historique 
de la ville de Mikulov, liée à Napoléon et 
à la bataille des trois Empereurs. À dé-
couvrir : le château, le tombeau des 
Dietrichstein, le ghetto juif, pour 
les plus sportifs ascension relative-
ment aisée de la Sainte colline, lieu 
populaire de pèlerinage. Retour au 
lieu d’hébergement. 
Pour le dîner, spécialités de porc : 
soupe au sang de cochon / fromage 
de tête, bouillon de viande de 
porc / autres spécialités de type 
andouille, boudin etc., pommes de 
terre, chou.

JOUR 5 – HAUTEURS TCHÉCO-MORAVES ET MORAVIE DU SUD – METS AUX 
CORNICHONS ET AUX CHAMPIGNONS (228 km) 

Après le petit-déjeuner, passage à Jindřichův Hradec, promenade en train 
à vapeur à voies étroites. Puis poursuite du voyage en autocar jusqu’à la 

ville de Telč, perle de la Renaissance inscrite sur la liste de l’UNESCO.
Déjeuner avec des plats aux champignons – soupe de pommes 

de terre aux champignons, gratin de pâtes aux bolets, petites 
brioches à la crème anglaise vanillée.
Visite de la magni� que place de conte de fées entourée de 

maisons bourgeoises aux façades de styles Renaissance et 
baroque. Poursuite du voyage vers le sud de la Moravie, 

région viticole et fruitière, où le folklore et les traditions 
chrétiennes sont toujours tenaces. Visite de la ville royale 
de Znojmo, avec la rotonde Sainte-Catherine, la plus 
ancienne en son genre et avec le plus grand réseau de 
galeries souterraines de République tchèque. La ville est 
connue en particulier pour sa production de cornichons. 
Hébergement dans un hôtel vinicole entouré de vignes 
et équipé de caves à vin, dîner – sélection de fromages 
tchèques – eidam, niva (bleu), hermelín (camembert) ma-
riné, faux-� let à la Znojmo accompagné de riz et de corni-
chons, crumble aux abricots, 0,2 l de vin local.
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PROGRAMME SPÉCIAL – EN SUPPLÉMENT
Fête du cochon dans la région de Slovácko, possibilité de prendre part à la 
fabrication des spécialités propres à l’abattage du cochon.
Le soir festin à base de porc et dégustation de mets faits main.
Musique avec cymbalum. Spectacle de danseurs en costumes traditionnels du 
Slovácko – 2 boissons (bière, vin, boissons non alcoolisées).
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JOUR 7 –  MORAVIE DU NORD – CUISINE DE MONTAGNE ET PRODUITS 
À BASE DE PRUNES (116 km)

Après le petit-déjeuner, départ pour la distillerie Rudolf Jelínek, connue dans le monde 
depuis 1934, principalement pour sa production d’eau-de-vie de prunes de grande qualité. 
L’excursion comprend une projection, un musée, la visite de l’atelier de production et la dé-
gustation de 3 échantillons. Durant le trajet, arrêt dans une réserve viticole, où se trouve un 
exemplaire de l‘architecture de cave peinte aux couleurs du Slovácko – blanc et bleu.
Poursuite du voyage jusqu’à la région ethnographique de Valachie, qui se distingue par son 
paysage montagneux des Carpates occidentales, ses costumes folkloriques rustiques, une cuisine 
régionale marquée par des spécialités de mouton et une architecture en bois bien conservée. 
Déjeuner dans un chalet – fromage de chèvre et de brebis, légumes, « contrebasse valaque » (sau-
cisse, sarrasin, chou, oignon), « cônes » de pommes de terre tchèques au pavot et au sucre.
Visite d’un musée de plein air, le plus ancien et le plus grand musée dans la nature de Répu-
blique tchèque et d’Europe centrale. Le musée comprend quatre parties – une petite ville en 
bois avec une église, un village valaque décrivant la vie quotidienne dans les campagnes, un 
moulin à eau avec des bâtiments techniques et Pustevny, un village de montagne populaire 
avec un restaurant dans l’esprit de l’architecture populaire.
Avant d’atteindre le lieu d’hébergement, arrêt à Štramberk, le plus beau village de Valachie, et 
à l’usine des célèbres biscuits de pain d’épices de la région avec leur forme typique – les 
oreilles de Štramberk, dégustation.
Hébergement à Olomouc. Dîner – velouté de brocoli, au choix lentilles saveur aigre, œufs ou 
cuisse de lapin avec épinards et knedlíky, salade de fruits.

JOUR 8 –  MORAVIE DU NORD - FROMAGES ET GÂTEAUX 
POPULAIRES 

Matin, visite d’une des villes les plus importantes de la Moravie du Nord –
Olomouc, inscrite sur la liste de l’UNESCO grâce à sa magni� que 
colonne mariale de la Sainte-Trinité et ses fontaines baroques bien 
conservées, son archevêché, son université.
Déjeuner – soupe à l’oignon au fromage et pain grillé, côtelette 
d’agneau rôtie au beurre à l’ail, pommes de terre en robe des 
champs.
Visite du musée du fromage d’Olomouc avec dégustation. 
Olomoucké tvarůžky, fromage a�  né unique en son genre, 
faible en gras, fabriqué depuis le 19e siècle, béné� cie d’une 
indication géographique protégée de l’UE. Après-midi, café /
thé / chocolat chaud avec frgál valaque (délicieuse tarte à la 
con� ture de poires ou au tvaroh, fromage de type quark) pour le 
chemin du retour.
Retour à votre destination.
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TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés)
à partir de 579 €/personne en chambre double (base 30 pax)
  
PRESTATIONS INCLUSES :
-  7 nuits avec petit-déjeuner en hôtel 3* à Karlovy Vary, à Prague, en Bohême 

du Sud, en Moravie du Sud, à Olomouc
-  5 dîners à l’hôtel, menu 3 plats, eau, pain
-  1 dîner folklorique ou médiéval, menu 3 plats, eau, pain + boissons 
-  1 dîner au restaurant, menu 3 plats, eau, pain
-  guide francophone tchèque durant tout le circuit
-  visite guidée des villes, châteaux, églises, usines, monuments, villages 

selon le programme
-  dégustations / démonstrations de fabrication : gaufrettes thermales, 

liqueur Becherovka et eau minérale de Karlovy Vary, fromages d´Olomouc; 
2 bières locales (brasserie de Plzeň et microbrasserie de Prague), 2 vins 
locaux (caves à vin de l’hôtel vinicole et Salon de vins), eau-de-vie de 
prunes de Rudolf Jelínek, pain d’épices «oreilles de Štramberk»

-  entrées comprises : verrerie de Moser, châteaux de Karlštejn et de 
Hluboká, promenade en train à vapeur de Jindřichův Hradec, rotonde 

Sainte-Catherine de Znojmo, musée de plein air de Rožnov
-  2 cafés / thés avec dessert
-  8 déjeuners typiques
-  taxes locales

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
-  transport en autocar
-  cf. encadrés bleus

Crédits photos et conseils : 0, 9, 25 FRENCH-REST spol. s r.o. ; 1,39 & Restaurant Slavia, a.s. ; 
2 www.karlovyvary.cz ; 3 Chodovar spol. s r.o. ; 4 U modré kachničky ; 5, 12, 13 Kavárna Obecní dům ; 
6 Plzeňský Prazdroj, a.s ; 24, 45 Wikimedia Commons ; 7 Restaurant Michal ; 8 Novoměstský pivovar spol. 
s.r.o. ; 10 Nillerdk – Own photo of dish as served in Restaurace Dolce Vita Loubská 84. 52, Decín XIII-
Loubí, Czech Republic / Wikimedia Commons ; 11 Klášterní pivovar Strahov ; 14 Prague Boats ; 15 Krčma 
U Pavouka ; 16 Jihočeská centrála cestovního ruchu ; 17 Šupina a Šupinka s.r.o. ; 18 Krumlov Tourism autor 
Ing. Libor Sváček ; 19 Jan Ševčík ; 20 Knedlíky Láznička ; 21 Jihomoravské muzeum Znojmo ; 22 Vinařství u 
kapličky ; 23 PetrS. at cs.wikipedia / Wikimedia Commons ; 26 www.dolcevita.blog.cz 2008 ; 27, 40 At the 
Charles Bridge ; 28 Česká mykologická společnost ; 29, 34 Bukovanský mlýn ; 30 Atillak – Tento soubor 
vznikl v rámci grantu Lidové kroje a zvyky / Wikimedia Commons ; 31 Hraniční zámeček ; 32 Prodej stromků 
s.r.o. ; 33 Guety / de.wikipedia / Wikimedia Commons ; 35 Iva Černá ; 36, 43 Valašské muzeum v přírodě ; 
37 Matěj Baťha / Wikimedia Commons ; 38 Rudol Jelínek a.s. ; 41 David Paloch / Wikimedia Commons ; 42 
Štramberské uši – Hanzelkovi ; 44 A. W. spol. s r. o. 
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 À partir de 
579 €/par personne 

chambre double


