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De Prague à Vienne  
République Tchèque - Autriche Code voyage : CZELV0003 

Vélo en liberté  • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 

Lors de ce parcours, découvrez les merveilles de la République tchèque et ses monuments classés au 

patrimoine culturel de l’Unesco. Pendant 8 jours, vous visiterez les plus prestigieux trésors 

architecturaux que la République Tchèque a à vous offrir. Pendant votre séjour, vous aurez également 

la possibilité d’identifier les différences culturelles, naturelles et gastronomiques des 6 régions de la 

République Tchèque et de l’Autriche. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir la bière tchèque, le 

fromage Haná, la confiture, la compote de prune, le vin morave ou l’escalope viennoise. 

 

Points forts 

• Des paysages exceptionnels au cœur de la Bohème 

• Des sites culturels incontournables et classés patrimoine culturel de l’Unesco 

• La découverte de deux superbes capitales emblématiques de l’Europe centrale 
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PROGRAMME 
8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo 

J1 • Arrivée à Prague 

Arrivée individuelle à Prague. Profitez-en pour visiter « la capitale magique de l’Europe », inscrite au 

patrimoine mondial par l’Unesco. Promenez-vous dans les ruelles du quartier juif, passez le pont Saint 

Charles, découvrez les monuments de style gothique et baroque, rêvez sur les bords de la Vltava, 

nommée Moldau en français. Nous pouvons vous réserver une place de parking (sur demande lors de 

la réservation).  

Nuit à Prague.  

J2 • Nymburk - Kutná Hora 

Transfert en train (ou bus) vers Nymburk où commencera votre voyage à vélo. Pour la plupart des 

kilomètres de ce jour, vous serez sur les rives de l’Elbe, des chemins très bien entretenus. Le premier 

arrêt de votre étape est la ville de Podebrady. Une atmosphère calme se dégage de la ville thermale 

notamment si vous appréciez les colonnades. Vous pourrez vous rafraichir en goûtant l’eau des sources 

minérales. Le prochain arrêt sera l’ancienne ville royale de Kolin avec sa synagogue datant de la 

renaissance. Ensuite, visitez la Cathédrale Gothique et sa place qui offre une vue spectaculaire sur le 

paysage.  Après avoir quitté Kolin, vous vous détournerez de l’Elbe afin de ne pas rater Kutna Hora, un 

petit bijou du patrimoine de l’Unesco dont le nom signifie la « Montagne Minière ». La découverte d’une 

des plus grandes mines d’argent de tout l’Europe a transformé la ville en quelques années.  On retrouve 

des marques de ce passé dans chaque coin de la ville, que ce soit dans l’atelier de poivre du Roi Wenzel 

IV ou dans l’imposante cathédrale de Barbara. Pour les intéressés, il existe aussi un vrai musée sur le 

secteur minier du moyen-âge à visiter. 

Environ 42 km à vélo.  

Nuit à Kutná Hora  

En option : nous pouvons rajouter 1 journée si vous souhaitez pédaler entre Prague et Nymburk + 63km. A 

réserver au moment de l’inscription. Nuit à Nymburk. 

 

J3 • Kutná Hora - Pardubice 

Avant de quitter Kutna Hora, vous aurez la possibilité de visiter un ossuaire exceptionnel dans le 

faubourg de la ville. Avec la destruction du cimetière local, les moines locaux utilisent les restes de 

squelettes de 30 000 personnes pour construire des formes. Regarder ces créations est une expérience 

à ne pas rater ! Votre prochaine halte est le château de Kačina, le plus vieil élevage de chevaux de 

Kladruby installé au 16 ème siècle. Vous continuez jusqu’à Bunkov, un endroit qui invite à faire une 

pause. La ville est connue pour ses plages de sable et ses aires de baignade. Ensuite, vous arriverez 

dans la ville de Pardubice. Celle-ci est non seulement connue pour son château spectaculaire datant de 

la renaissance, mais aussi pour être le lieu de naissance du traditionnel pain d’épice tchèque. 

Environ 53 km à vélo.  

Nuit à Pardubice. 
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J4 • Pardubice – Litomyšl 

Cette journée commence avec une série de trois étapes, dans lesquels vous commencerez en roulant 

de l’historique Bohème jusqu’à la Moravie. Dans la matinée vous pouvez faire une courte promenade 

le long des murs du château de Pardubice avant de vous diriger vers le château de Kuneticka hora. 

Bien que ce dernier ne soit élevé que de 300m, il offre un panorama incroyable sur la région. Vous 

continuez ensuite le long du fleuve Loucna, jusqu’au monument de Vraclav situé près de la ville de 

Vysoké Myto. De son passé moyenâgeux subsiste une belle place et la grande porte.  

L’étape se finit dans la ville pittoresque de Litomyšl, le lieu de naissance du célèbre compositeur Bedrich 

Smetana. Sa place, son château et son jardin Renaissance parfaitement conservés lui ont valu son 

inscription au patrimoine de l’Unesco ! 

Environ 61 km à vélo. 

Nuit à Litomyšl. 

J5 • Litomyšl - Brezová nad Svitavou – Brno 

Pour cette étape vous avez deux options : 

La plus courte vous mène directement à Svitavy, une belle ville du style de la renaissance. De Svitavy, 

vous prendrez un train jusqu’à Brno. Cela vous permet d’avoir le reste de la journée pour visiter la 

capitale de Moravie. Nous vous conseillons une visite de la Villa Tugendhat, inscrite au patrimoine 

culturel de l’Unesco.  

 

Si vous choisissez la deuxième option, vous suivrez le fleuve Loucna à travers de petits villages. Vous 

pouvez faire une halte dans la ville magique de Policka où l’on trouve les plus belles murailles du pays 

et aussi une très bonne brasserie. Remontez sur votre vélo jusqu’à Brezova nad Svitavou avant de 

prendre le train direction Brno. 

Environ 50 km à vélo. 

Nuit à Brno.  

J6 • Brno - Mikulov  

Vous prenez la route vers le sud accompagné du fleuve Svratka. Votre première halte se fait à Rajhrad 

avec son monastère du 11ème siècle. Vous continuez et passez devant le château Židlochovice avant 

d’arriver dans le chœur de la Moravie méridionale et ses nombreuses vignes et caves à vins. C’est 

aussi ici que fut découverte la sculpture paléolithique de la Vénus de Dolní Věstonice. Vous pouvez 

soit monté jusqu’à la montagne Pálava ou bien vous rendre directement à Mikulov, une ville réputée 

pour ses vins. 

Environ 60 km à vélo.  

Nuit en hôtel 3* à Mikulov. 
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J7 • Mikulov - Mistelbach – Vienne 

Aujourd’hui, vous quitterez la République Tchèque pour commencer à découvrir l’Autriche. Vous avez 

le choix d’aller jusqu’au château de Lednice/Valtice, construit par la famille Lichtenstein. Cette étape 

vous ralonge votre itinéraire d’environ 15km. Après vous traverserez le village incroyable de 

Hernbaumgarten. Vous continuez jusqu’à la capitale du vin autrichien : Poysdorf.  Vous pourrez alors 

méditer autour d’un délicieux vin qui de la Moravie ou de l’Autriche l’emporte ! Peu après Poysdorf, se 

trouve la ville de Mistelbach et le château de Wilfersdorf. 

 

Vous avez le choix entre continuer à vélo jusqu’à Vienne (+25km) ou si vous souhaitez profiter de 

notre transfert pour préserver vos forces avant de déguster les célèbres cafés, chocolats et gâteaux 

Viennois ! 

Environ 45 ou 70 km à vélo.  

Nuit en hôtel 3* à Vienne. 

 

J8 • Vienne  

Fin du séjour après le petit-déjeuner.   
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PROGRAMME de Vienne à Prague 
8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo 

Il est possible d’effectuer ce séjour en sens inverse, de Vienne à Prague 

J1 • Arrivée à Vienne 

J2 • Vienne – Mistelbach - Mikulov 

J3 • Mikulov – Brno 

J4 • Brno - Brezová nad Svitavou - Litomyšl 

J5 • Litomyšl – Pardubice 

J6 • Pardubice - Kutná Hora 

J7 • Kutná Hora – Nymburk – Prague (train de Nymburk à Prague)  

J8 • Prague  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3/ 5  

Moyen : 30 à 75km de vélo. 100 à 300m en dénivelé par jour, avec une étape plus importante en 

dénivelé dans la semaine, jusqu'à 600m. Pas de difficulté technique mais il est préférable d’avoir déjà 

pratiqué le vélo plusieurs jours d’affilée. En majorité sur voies vertes ou petites routes, quelques 

portions de route plus fréquentées dans la partie Tchèque. Possibilité de louer un vélo à assistance 

électrique pour simplifier ces circuits (dans ce cas, le séjour passe à un niveau 2/5). 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 

Transport des bagages 

Vous ne transportez qu'un petit sac avec le pique-nique et vos affaires pour la journée. Vous retrouverez 

le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont transportés par l'hôtelier ou en taxi. 20kg maximum. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

une carte détaillée de l'itinéraire, un "pas à pas" explicatif.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtels, en chambre de deux avec salle de bain. Possibilité de réserver une chambre individuelle (avec 

supplément).  

Catégorie charme (A) : nous réservons de préférence des 3* et 4* hôtels dans des bâtiments 

historiques (si disponibles) ou les meilleurs hôtels de la ville.  

Catégorie standard (B) : nous réservons des hôtels 2* et 3* confortables et agréables, pour un budget 

plus raisonnable.  

► Chambres 

Nos voisins autrichiens ne connaissent généralement pas les « lits matrimoniaux » (un seul grand 

matelas » et rarement les chambres à 2 lits jumeaux. Généralement, il y a un seul sommier et deux 

matelas de 90cm ; chacun a sa couette individuelle. Chambres de 3 : il s’agit généralement d’un lit 

ajouté ; cependant, les chambres sont généralement grandes. 

► Restauration 

Petit déjeuner compris. Dîners et déjeuners ne sont pas compris mais vous n’aurez pas de problème 

pour trouver à vous restaurer en route. Attention ! Les dîners sont souvent tôt. Pensez à respecter les 

heures de service.  
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Début / Fin 

► Début 
Le J1 dans l’après-midi à Prague. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à Vienne. 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant, après ou pendant votre séjour 

à vélo. 

Dates et prix 

Date de départ à votre convenance du 15 avril au 10 octobre.  

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en nuit et petit-déjeuner 

• le transport des bagages d’hôtel en hôtel jusqu’à Passau  

• transfert en train (ou bus) le J2 Prague-Nymburk  

• transfert en train le J5 Brezová nad Svitavou – Brno 

• transfert en train le J7 Mistelbach – Vienne  

• le dossier de voyage (1 par chambre) 

• l’assistance téléphonique 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement et le retour sur Prague 

• les boissons 

• les déjeuners et les dîners 

• la location de vélo 

• les entrées des sites  

• les transferts non compris 

• les dépenses personnelles 

• les taxes de séjour (entre 1€ et 5€ par jour et par personne. A payer sur place) 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

 

► Options, suppléments et réductions 

• Location de VTC 

• Location de VAE 

• Location d’un GPS pour le vélo 

• Place de parking sous-terrain à Prague 

• Supplément personne voyageant seule 

• Supplément chambre seule  
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Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant, après ou pendant votre séjour 

à vélo. 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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DETAIL DES VELOS 
VTC : 

Cadre léger en aluminium et des roues de bonne qualité de 

28 pouces qui garantissent une conduite rapide et 

confortable. 

Cadre homme ou femme.  

Equipements :  

• 21 vitesses différentes pour vous adapter à tous 

types de terrain 

• Freins avant et arrières 

• Feux avant avec dynamo et feux arrière avec mode 

veille 

• Garde-boue, porte-bagage  

• Selle confortable, si vous emmenez votre propre selle, nous serons heureux de la monter pour 

vous 

• Compteur qui suit votre vitesse actuelle, moyenne, maximum, la distance parcourue, le temps 

que vous avez mis etc…  

• Casque et cadenas inclus 

• Caution : 40€ 

VAE : 

Ce vélo est équipé du système. Vitesse maximale : 

25km/h. Avec un vélo électrique, même les pentes les 

plus raides vous paraitront faciles. La batterie dure 

jusqu'à 50 km et peut être rechargée sur les prises 

électriques standards des hôtels ou restaurants.  

Equipements : 

• 7 vitesses différentes pour vous adapter à tous 

types de terrain 

• Freins avant et arrières 

• Feux avant avec dynamo et feux arrière avec mode veille 

• Garde-boue, porte-bagage  

• Selle confortable. Si vous emmenez votre propre selle, nous serons heureux de la monter pour 

vous 

• Compteur qui suit votre vitesse actuelle, moyenne, maximum, la distance parcourue, le temps 

que vous avez mis etc…  

• Casque et cadenas inclus 

• Caution : 120€ 
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Accès 

Nous sommes à votre disposition pour vous proposer et vous fournir la meilleure option de voyage, en 

fonction de votre lieu d’origine et du temps dont vous disposez. Consultez-nous ! 

► En avion 

Aéroport de Prague 

Depuis Paris, vol direct sur Prague  

Vols pour Prague au départ de plusieurs villes de province. 

Vols réguliers : Air France ou Czech Airlines 

Vols low cost : Transavia et Easyjet.  

Aéroport de Vienne 

Depuis Paris, vol direct sur Prague 

Vols réguliers : Air France ou Autrian 

Vols low cost : Transavia et Easyjet.  

Vols pour Prague au départ de plusieurs villes de province. 

► En train 

Consultez les sites de la SNCF www.oui.sncf ou des chemins de fers autrichiens https://www.oebb.at/ 

Paris - Prague, trajet d’environ 11h20 avec 2 changements à Stuttgart/Francfort et Munich. 

Vienne - Paris, trajet d’environ 12h avec 1 changement à Zurich/Francfort. 

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr. 

 

► En Bus 

Consultez les sites www.flixbus.fr et www.eurolines.fr . Vous devez partir la veille. 

► Transfert retour 

Le retour en train de Vienne à Prague est à votre charge. Liaisons journalières direct 

Durée : 4h. Consultez https://www.oebb.at/. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

http://www.oui.sncf/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.eurolines.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alltricks, un site de e-commerce français 

spécialiste du matériel vélo. 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un porte bidon et un bidon 

- Des sacoches arrières pour transporter vos affaires à la journée et un antivol ; ou bien un sac à dos avec une 

petite sacoche de guidon 

NB : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de mérinos sont aussi 

apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de ne pas développer les odeurs de 

transpiration. D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Vêtements  
- Un pull ou une polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, Elastoplast, biogaze ou "2ème peau", gazes, désinfectant, 

arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... 

Pour le pique-nique du midi 

- Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau). 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire, chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Une cape de pluie ou un "Gore-Tex" 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40 L avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte bagage, 

vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une sacoche où vous 

pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela vous permet de porter 

facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, une valise ou un sac de voyage en bon état. 

Retrouvez des conseils dans notre article Que mettre dans ses sacoches pour son voyage à vélo ? 

  

https://www.alltricks.fr/?utm_source=effiliation&utm_medium=cpa&utm_campaign=**partenaire_id**&utm_term=**id_affilie**
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-115994-cuissards
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45935-gants
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45943-casques-route
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45928-vestes
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FAcheter%2Fporte-carte
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297499-sacoches-de-voyage-ville
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297498-sacoches-cadre-_-guidon-ville%2FNW-10900-volume%7Emoins-de-10l%2FNW-7509-type%7Esacoche-de-guidon
https://www.grandangle.fr/blog/que-mettre-dans-ses-sacoches-pour-son-voyage-velo
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INFORMATIONS PRATIQUES 

République Tchèque 

- Superficie : 78 866 km² (France : 643 801 km²) 

- Population : 10,56 millions d’habitants en 2016 (France : 66,9 millions) 

- Altitude : de 115 m (l’Elbe) à 1602 m (le Snezka, dans les Monts des Géants) 

- Membre de l’Union Européenne : depuis 2004 

- Forme de l’Etat : République parlementaire 

- Langue : le tchèque (mais aussi l’anglais et l’allemand) 

- Monnaie : couronne tchèque / 1 € = 25,60 CZK au 18/11/2019 

- Code téléphonique depuis la France : 00 42 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

► Santé 

Pensez à vous munir de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, délivrée par la sécurité sociale.  

Adresses utiles 

Office national tchèque du tourisme - CzechTourism  

18 rue Bonaparte 

75006 Paris 

Site internet : www.czechtourism.com 

 

Office National Autrichien du Tourisme 

Office National Autrichien du Tourisme 

Il n’y a plus de bureau sur Paris.  

Site Internet : http://www.austriatourism.com  

 

http://www.czechtourism.com/
http://www.austriatourism.com/

