
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche 

technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 

voyage.  

 

 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/04/23 AU 25/10/23 inclus 

 

Partez au cœur de l'Europe, où nous vous proposons de découvrir l'emblématique Prague mais 

aussi les autres trésors de ce petit pays et son histoire. Vous aimerez ses villes aux belles couleurs, 

ses forêts, ses nombreux châteaux et son atmosphère paisible. 

 
 

 

 

 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 

des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 

d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée 

du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du 

trafic.   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h Pas de décalage 

REPUBLIQUE TCHÈQUE – ROAD TRIP : LE PAYS DES BOHÈMES 

CZEATPRB – 8 jours / 7 nuits 

VOTRE VOYAGE 

FICHE TECHNIQUE 

COLLECTION 2023 



  
 

 

ITINERAIRE 
 

Jour 1 : France – Prague 

Envol pour Prague. Arrivée et prise de possession de votre véhicule à l’aéroport. Première 

découverte de la capitale avec le quartier de Stare Mesto. Baladez-vous dans la vieille ville riche de 

nombreux édifices gothiques et romans et de rues médiévales, admirez entre autres la Tour 

poudrière, la Maison Municipale, bel exemple de l’Art Nouveau, l’horloge astronomique qui orne la 

place de la Vieille-Ville. Puis, enjambez le magnifique Pont Charles, symbole de la ville, Il fut nommé 

ainsi en l’honneur du roi Charles IV, à qui Prague doit sa beauté actuelle. Et partez découvrir le 

quartier de Hradcany et l'imposant château de Prague, le plus vaste au monde et composé d’un 

ensemble impressionnant de bâtiments prestigieux, où les rois de Bohême, les empereurs du Saint-

Empire romain germanique, les présidents de la République tchécoslovaque, C’est dans ce 

monument historique que les joyaux de la couronne de Bohême sont conservés. 

 

Jour 2 : Prague - Karlovy Vary • (130 km) 

Départ pour la ville thermale de Karlovy Vary. Découvrez cette célèbre ville thermale de Bohême 

au 19e siècle et à la Belle Époque, son centre historique conserve de magnifiques édifices. Vous 

pourrez également visiter la verrerie Moser et admirer de belles pièces de cristal ou la porcelaine 

de Karlovy Vary Thun, ou encore la fabrique de l’excellente liqueur à base d’herbes Becherovka, 

souvent qualifiée de 13e source de la ville. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 3 : Karlovy Vary – Plzen • (85 km) 

Petit déjeuner et départ pour Plzen. Sa région est connue pour la production de bière. Arrêtez-

vous dans une brasserie. Découvrez la ville et notamment ses souterrains, créés du 13e au 19e 

siècles, ils sont constitués de caves, superposées sur deux ou trois étages, qui servaient de dépôts 

de produits alimentaires, d’ateliers artisanaux, de distilleries de vin et de systèmes techniques 

fonctionnels, tels que des galeries de drainage, de canalisations et de puits. Aujourd’hui, le 

labyrinthe se visite sur presque 800 m de long. Nuit. 

 

Jour 4 : Plzen - Ceske Budejovice• (140 km) 

Après le petit déjeuner, départ pour Ceske Budejovice, ancienne cité royale. La ville cache des 

ruelles et une magnifique place bordée de maisons à arcades, où se dresse la belle fontaine Samson, 

une des plus grandes fontaines du pays. Non loin de là, dans le décor Renaissance des locaux 

historiques de Masné Krámy, vous pouvez savourer une cuisine locale fort réputée. Dans les 

environs, visitez le château de Trebon, au style Renaissance, vous pourrez vous promener dans son 

beau parc anglais. Ne manquez pas également, Holasovice, petit village inscrit au patrimoine 

mondial de l'UNESCO et ses anciennes fermes et maisons baroques préservées datant du 19e 

siècle. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 5 : Ceske Budejovice – Brno • (220 km) 

Petit déjeuner. Départ pour la capitale de la Moravie, Brno. Sur la route, faites un arrêt à Telc. 

Profitez d'une promenade sur sa place centrale bordée de charmantes maisons de style gothique, 

renaissance et baroque magnifiquement conservées, toutes reliées par des arcades. Le centre 

historique de la ville et le château Renaissance sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le château est entouré d’un jardin et d’un parc à l’anglaise, propices aux promenades au bord de 

l’eau. Reprise de la route. À l'arrivée à Brno, admirez l'architecture de la cathédrale des Saints-

Pierre-et-Paul (reconstruite au 18e siècle après le siège de la ville par les Suédois, l’intérieur du 



  
 

temple est principalement baroque alors que l’extérieur est de style gothique), la place médiéval 

de Liberté et le monastère Capucin. Face à la colline de Petrov, le château de Špilberk domine la 

ville. Il accueille aujourd'hui le musée de la ville. Nuit. 

 

Jour 6 : Brno – Austerlitz • (30 km) 

Après le petit déjeuner, départ pour Austerlitz. Rendez-vous sur le site où eu lieu la célèbre "bataille 

des trois empereurs" où Napoléon vainquit les troupes de la coalition austro-russe. Possibilité de 

visiter le château d’Austerlitz : superbe édifice baroque datant de la seconde moitié du 18e et son 

parc à l’anglaise. Les intérieurs du château sont richement ornés de stucs et de peintures et équipés 

de mobilier et de collections. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 7 : Austerlitz – Prague • (350 km) 

Petit déjeuner. Départ pour Prague. Faites un détour par Zdar Nad Sazavou, découvrez l’église 

Saint-Jean-Népomucène, située sur le mont Zelená Hora, un édifice original et classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et œuvre de l’architecte de génie Jean Blažej Santini Aichel, qui mélange 

l’architecture baroque aux éléments gothiques dans la construction et la décoration. Passez 

également par la ville de Kutna Hora, qui doit sa richesse à ses mines d’argent exploitées pendant 

250 ans. Son centre et ses trésors religieux sont le témoin de son importance historique. Visitez la 

cathédrale Sainte-Barbe, ouvrage unique de style gothique tardif ou le surprenant ossuaire de 

Sedlec, sa décoration intérieure est faite avec les ossements de 40 000 personnes... Reprise de la 

route vers Prague. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 8 : Prague - France 

Petit déjeuner. Si l'horaire de votre vol le permet, profitez d'une dernière balade dans la vieille ville 

de Prague ou découvrez le quartier de Nove Mesto (nouvelle ville) : la Place Venceslas, ancien 

marché aux chevaux du Moyen Âge, qui est dominée par le Musée National, qui occupe un bâtiment 

néo-renaissance, et par l´Opéra national, qui fut construit en 1888 pour rivaliser contre le Théâtre 

national tchèque, et qui cache une magnifique salle néo-rococo décorée de stucs dorés. Descente 

de la place, bordée par de récents bâtiments mais aussi de bâtiments datant du 19e siècle, en style 

Art Nouveau. Visite du passage LUCERNA, ancien centre culturel de Prague. Terminez par la 

surprenante "Maison dansante" de l’architecte Franck Gehry sur les quais du fleuve. Départ pour 

l'aéroport, remise du véhicule et envol pour la France. 

 

  

A NOTER :  

Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire, souvent pliant). 

Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe. Les itinéraires 

et programmes ne sont que des suggestions. Les excursions optionnelles sont à réserver 

uniquement à la réservation (il ne sera pas possible ensuite de les réserver). Pour la location de 

véhicule : merci de renseigner en premier voyageur le conducteur principal.  
 

 

 

 



  
 

 

 

Distances, temps de trajet et suggestions de visites 

Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe entre les noms 

des régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les sites visités. Les temps 

de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer notamment selon les conditions 

météorologiques et les conditions de circulation.   

Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou telle 

suggestion selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que de chercher à 

tout faire et tout voir. 

 

LE PRIX COMPREND 

• Le transport aérien France/ Prague /France si vous avez réservé par notre intermédiaire les vols. 

 

•  Les taxes aériennes + redevances et surcharge transporteur, soumises à modification. 

 

• 7 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) de catégorie B. En kilométrage illimité, 

les assurances CDW et TP avec rachats partiels de franchise, la taxe locale si vous avez réservé par 

notre intermédiaire un véhicule de location.  

 

•  7 nuits en chambre double en hôtels 4* (normes locales). 
 

•  Les petits déjeuners. 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

• les repas non mentionnés et les boissons. 

• Les options et autres frais payables sur place liés à la location de voiture. 

• Les excursions et visites suggérées. 

• Les dépenses de nature personnelle. 

• Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir notre 

brochure). 

 

 

 

BON A SAVOIR 



  
 

ADRESSES UTILES 

En cas de problème sur place avec l'hébergement ou la location de voiture, merci de contacter 

notre correspondant au :  +420 733 68 80 64 

  

Ambassade de France en République Tchèque :  

Velkopřevorské náměstí 2 

118 01 Prague 1 

Tél. (+420) 251 17 17 11 

 

 

 

  

 

Passeport en cours de validité ou Carte d’identité en cours de validité  

 

 

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire, mais la mise à jour du DTP est recommandée.   

 

 

 
 

 

 

Langue  

La langue officielle : le tchèque  

L'anglais, l'allemand et le russe sont également pratiqués 

 

La monnaie  

La monnaie officielle de la République tchèque est la couronne tchèque 

EUR = 24,38 CZK    1 USD = 23.43 CZK 

Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com  

Dans de nombreux magasins, restaurants et centres touristiques, vous pourrez payer en euros. 

Seulement soyez prêts à recevoir, notamment dans les magasins, des couronnes tchèques en retour. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES & SANTE 

INFORMATIONS PAYS 

http://www.xe.com/


  
 

 

 

Il n’y a pas d’accueil ou de représentant NOUVELLES FRONTIERES ou de notre agent local 

à l’aéroport ou au 1er hôtel pour les road trip. 

 

- 7 nuits en hôtels 4* (normes locales) mentionnés ci-dessous ou similaire : 
PRAGUE : hôtel Mamaison Downtown ou similaire (2 nuits)  

KARLOVY VARY : hôtel Dvorak ou similaire (1 nuit) 

PLZEN : hôtel Parkhotel ou similaire (1 nuit) 

CESKE BUDEJOVICE: hôtel Clarion Congress ou similaire (1 nuit)  

BRNO : hôtel Passage ou similaire (1 nuit)  

SLAVKOV U BRNA (Austerlitz) : hôtel Napoleon ou similaire (1 nuit) 

 

Les petits déjeuners sont inclus. 

Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire, souvent 

pliant). 

 

 

 

 

 

Possibilité de réserver une ou plusieurs visite(s) :  

Spa de bière à Prague :  

Depuis le Moyen-Age, les bains de bière sont reconnus pour leurs nombreuses vertus sur 

l’organisme. Profitez d’une séance de spa de bière mêlant détente dans un bain houblonné.  

Tarif à partir de : 109 € par personne. Minimum 2 personnes. Durée : 1h. 

 

Visite privative de Prague sur une demi-journée :  

Explorez Prague de manière exclusive le temps d’une demi-journée. 

Tarif à partir de : 70 € par personne. Minimum 2 personnes. 

 

Soirée folklorique à Prague :  

Vivez une soirée du folklore traditionnel tchèque dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Tarif à partir de :  77 € par personne. Dîner, spectacle et transferts A/R inclus. 

 

Soirée médiévale à Prague :  

Assistez à une soirée médiévale animée et festive dans un cadre chaleureux et convivial.  

Tarif à partir de :  109 € par personne.  Dîner et spectacle inclus.  

 

Dîner Mozart :  

Vivez un moment d’exception lors d’un dîner autour des plus grands airs d’opéra de Mozart 

interprétés par des chanteurs et musiciens en costumes d’époque 

Tarif à partir de :  154 € par personne. Dîner et spectacle inclus. 

 

HEBERGEMENT 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES A RESERVER AVANT DEPART 
 



  
 

Dîner croisière à Prague : 

Profitez d’une croisière pour admirer les monuments célèbres de Prague illuminés la nuit.   

Tarif à partir de :  109 € par personne. Dîner et croisière inclus. Durée : 3h. 

  

 

 

 

 

 
Si vous avez réservé votre véhicule de location par notre intermédiaire, vous trouverez des 

informations ci-dessous. 

 

Le prix comprend :  

• La location de voiture dans la catégorie choisie, délivrée et restituée à l’aéroport de Prague pour 

une durée de 7 jours. Le nom du loueur vous sera communiqué à la confirmation du dossier. 

• Le kilométrage illimité. 

• L’assurance « C.D.W » avec rachat partiel de franchise.  

• L’assurance « TP » avec rachat partiel de franchise.  

• La taxe locale. 

 

Le prix ne comprend pas :  

• Les frais de parking.  

• Le carburant.  

• Les contraventions. 

• Le supplément pour les véhicules avec boite automatique, à réserver avant départ. 

• Les suppléments et options payables sur place en devise (gps; assurances ; conducteur 

additionnel, prise de véhicule en dehors des horaires d’ouverture…).  

• Les assurances voyages (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée (voir 

notre brochure). 

 

Les voitures proposées à la location : 

TYPE DE VEHICULE PASSAGERS TYPE (*) 

B – Skoda Rapid ou Scala ou similaire 4 manuelle 

C – Skoda Kamiq ou similaire 4 manuelle 

D – Skoda Ocatavia ou similaire 5 manuelle 

(*) Possibilité de voiture avec boite automatique avec supplément (nous consulter) 

 

Le contrat :  

A la livraison du véhicule, le conducteur principal laissera un dépôt de garantie de 500 à 15 000 

CZK (de 200 à 600 €), montant selon le loueur et la catégorie réservée, sur sa carte de débit ou 

crédit internationale (Visa, MasterCard…).  Le personnel sur place vous confirmera le montant 

exact. La carte bancaire doit être au nom du conducteur principal uniquement. 

INFORMATIONS SUR LA LOCATION DE VOITURE 



  
 

 

Exception faite des prestations incluses dans votre réservation, tout autre service fourni par le 

loueur vous sera facturé. Le montant de ces services (assurances facultatives, équipements, 

GPS, frais divers) sera automatiquement débité de votre compte. 

  

Comment calculer votre location ?  

La date de prise en charge du véhicule détermine la saison tarifaire applicable pour l’intégralité de 

la location. La durée de la mise à disposition du véhicule est calculée par tranche horaire de 24 

heures.  En cas de dépassement de la durée initiale de votre location, 15 € (jusqu’à 90 min de 

retard) ou le paiement des jours supplémentaires (plus de 90min de retard) seront prélevés sur la 

carte bancaire du conducteur. 

En cas de restitution du véhicule avant la date prévue, les jours non utilisés ne pourront faire l’objet 

d’aucun remboursement que ce soit sur place ou à votre retour.   

 

CONDITIONS DE LOCATION 

Conducteur :  

- Les conducteurs devront être en possession d'un permis de conduire B valable depuis au moins 

1 an. 

- L'âge requis est de 18 ans minimum. 

- Jeune conducteur : Une surcharge de 6 € par jour sera appliquée localement pour les 

conducteurs de 18-24 ans.  

- Conducteur + de 65 ans : Une surcharge de 6 € par jour sera appliquée localement pour tous 

conducteurs âgées de 65 ans et plus. 

- Conducteur additionnel : 6 € par jour, à régler sur place. 

 

Prise et restitution :  

- Le véhicule est délivré et restitué à l’aéroport de Prague, aux heures d’ouverture des bureaux du 

loueur. Un supplément vous sera facturé localement (à partir de 55 €) pour toute livraison le 

samedi, dimanche et entre 18h01 et 08h59 du lundi au vendredi.   

 

- Les frais de carburant se règlent sur place. Le véhicule sera livré avec le plein de carburant. Il 

devra également être restitué avec le plein de carburant. Dans le cas contraire, des frais seront 

prélevés sur la carte bancaire du conducteur principal (à partir de 20 €). 

 

- Le locataire est responsable du paiement de toutes les amendes de circulation, administratives et 

de stationnement faites pendant la période de location. 

 

 

Assurances :  

Les frais de location incluent les assurances CDW, TP avec rachats partiels de la franchise. 

Le montant de la franchise dépend de la catégorie de véhicule choisie (à partir de 200 €). 

Moyennant un supplément, il est possible de souscrire sur place à une assurance sans franchise.  

 

 



  
 

Équipements optionnels :  

• Equipement de navigation G.P.S : supplément 4 à 6 €/jour, à régler localement.  

• Equipements spéciaux : siège enfant (de la naissance à 36 kg) : 6 €/jour, à régler localement ; 

réhausseur : 4 €/jour, à régler localement. 

 

Les suppléments sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.   

 

En cas de problème sur place avec la location de voiture, merci de contacter notre correspondant 

au :  +420 733 68 80 64 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le climat est surtout continental. Les hivers sont froids mais les étés sont agréables. Juin à 

septembre est une période assez souvent ensoleillée et parfois chaude. 

 

Les petits déjeuners sont inclus dans le programme.  

La cuisine tchèque est une cuisine très influencée par ses voisins germaniques et balkaniques. Et 

aussi en raison du climat et du type de produits cultivés, on retrouve notamment le blé, les pommes 

de terre, les légumineuses et la viande. Bien que la cuisine soit variée, les Tchèques ont une grande 

prédilection pour la viande, en particulier le bœuf et le porc. 

 

 

Dans certains sites, des droits photos et/ou vidéo seront demandés à l’entrée. Ils sont à régler sur 

place. 

Voltage 220 V. Pas d’adaptateur à prévoir.   
 



  
 

 

 

Prévoyez un bagage souple de préférence de 15 kg maximum et un sac à dos pour  

vos effets personnels de la journée. 

 

Chaussures : 

 
           Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau) 

       Une paire de chaussure de marche, ou des chaussures confortables pour le soir  

 

Vêtements : 
                Une polaire et un imperméable 

                Des chemises légères à manches longues 

     Un pantalon transformable en short 

❑  Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape 

❑  Un short ou un bermuda short  

❑  Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un 

campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un 

pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans) 

  Un maillot de bain 

  Des chaussettes en coton ou respirantes 

  Une casquette pour protéger sa nuque 

❑ Une petite serviette qui sèche rapidement 

 

 Matériel : 
❑  Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000 

et 2000m) 
    Une paire de lunettes de soleil à forte protection. 

               Un nécessaire de toilette peu encombrant. 

   De la crème solaire à fort indice de protection. 

❑  Du papier hygiénique, un sac type congélation pour toujours ramener le papier usagé dans la 

poubelle collective. 

   Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.  

❑  2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.  

❑  Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson 

et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le 

circuit).  

Pharmacie 
❑ Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson  

   Un collyre  - 

   Un anti diarrhéique  -  

❑ Un désinfectant externe (alcool à 90°)  - 

❑ Une crème anti-inflammatoire  -  

❑ Des pansements  -  

❑ Une bande de type « Elastoplast »  -  

       Du paracétamol   
        Une crème anti moustiques adapté au climat tropical  

  

 

BOUCLER SA VALISE 



  
 

  

 

 

Votre environnement  

 
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 

originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 

L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 

toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 

chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 

sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 

trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes 

les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous 

vous demandons de la communiquer à votre agence. 

 

Vos rencontres  

 
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 

Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 

soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 

fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 

d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 

comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 

photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 

contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 

enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 

compétentes.  

.  
 

 

 

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Ne laissez jamais vos objets de 

“valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre, votre tente, votre bus, 

ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 

gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels 

de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.  

 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

VOYAGE ET PARTAGE 

RECOMMANDATIONS 


