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La République tchèque 
 

La République tchèque est située au coeur de l’Europe, entourée par l’Allemagne, la 

Pologne, la Slovaquie et l’Autriche. La République tchèque offre des décors inédits 

permettant de nouvelles impressions de voyage. A cela s’ajoutent 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 pitons, des musées et galeries, 

des événements musicaux, des festivités culturelles. Et bien sûr Prague, la capitale 

cosmopolite, et tant d’autres endroits à découvrir. 

 
 

Information essentielle 

www.CzechTourism.com Présentation touristique officielle de la République tchèque 

lancée par CzechTourism – Office national du tourisme 

www.kudyznudy.cz Présentation de la République tchèque  pour les touristes 

actifs  

www.e-cesko.cz Web de la République tchèque pour les touristes  

www.myczechrepublic.com Guide de destinations 

www.aboutczechia.com Web de la République tchèque pour les touristes 

www.CZeCOT.cz Portail touristique de la République tchèque  

 

Régions de la République tchèque 

www.tourism.cz/mapa/mapa.phtml?id_objektu=113950 

 

Associations des agences de voyage et des tour-operateurs 

www.accka.cz Association des tour-opérateurs et agences de voyage de la 

République tchèque (AČCKA) 

www.ackcr.cz Association des agences de voyage de la République tchèque 

(ACKČR) 

 

Information pratique 

www.mvcr.cz  Ministère de l’Intérieur de la République tchèque  

www.mzv.cz Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque 

http://translate.google.com Traduction en ligne  

 

Hébergement 

www.czechhotels.cz; www.hotel.cz; 

www.travelguide.cz 

Hôtels, pensions, appartements, campings 

www.europeanhostelguide.com; 

www.travellers.cz; www.hostel.cz 

Auberges de jeunesse 

www.camp.cz; www.ceskekempy.cz Campings en République tchèque 

www.czechcottages.cz Châlets et cottages en République tchèque  

 

Guides des restaurants 

www.squaremeal.cz Guide des restaurants tchèques; service de réservation 

www.czrb.cz Guide des restaurants et bars tchèques  

www.rest2000.cz Guide des restaurants à Prague, magasin virtuel  

 

Transport 

  

Lignes aériennes  

www.csa.cz Czech Airlines 

www.brusselsairlines.com Brussels Airlines 

http://wizzair.com Wizz Air 
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Bus internationaux  

www.studentagency.cz Agence pour étudiants 

www.eurolines.cz; www.eurolines.be Eurolines 

www.bohemianlines.cz Bohemian Lines 

  

Transport national   

www.idos.cz Horaire national, système d’information  

www.dpp.cz Transport public à Prague  

 

Châteaux et châteaux forts, les monuments  

www.zamky-hrady.cz Cours, châteaux forts, villes historiques 

www.unesco-czech.cz Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Museées et galeries 

www.cz-museums.cz Catalogue des musées en République tchèque 

 

Musique tchèque 

www.musica.cz Musique contemporaine tchèque  

www.czechphilharmonic.cz Orchestre philharmonique tchèque  

 

Tickets en ligne pour les événements et attractions 

www.ticketpro.cz Tickets, programmes – théâtres, concerts, etc. 

 

Stations thermales 

www.spas.cz Association des stations thermales de la République tchèque 

 

Folklore 

www.folklorweb.cz Association de folklore de la République tchèque  

 

Montagnes tchèques 

www.czech-mountains.com; 

www.holidayinfo.cz; www.nasehory.cz 

Météo, état neigeux, itinéraires des balades, centres de 

sports d’hiver, pistes pour les bobeurs, centres d’été etc. 

 

Cycling 

www.ingtours.com/biking_tours.php Vélo en République tchèque  

www.visitgreenways.com Club touristique “Greenways”  

www.heritage-trails.cz Sentiers du patrimoine 

www.prazdninynavenkove.cz Vacances à la campagne 

 

Golf 

www.cgf.cz La fédération tchèque de golf  

 

Nouvelles récentes 

www.ceskenoviny.cz/news/; 

www.praguenews.com; 

www.radio.cz/en 

 

 

Journaux et informations radio   

Prague 

 

Prague est magnifique, une perle aux 100 tours, ville historique de plus de 1000 ans et moderne à la 

fois, et toujours étonnante et originale.   

 

Info touristique 

www.pis.cz Centre d'Information de la ville de Prague 

www.guide-prague.cz/cze Guides multilingues de Prague  

www.prague.cz; www.a-zprague.cz; 

www.allpraha.com; www.praha.cz; 

www.visitprague.cz 
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Offices de tourisme à Prague 

 

1. La place de la vielle ville (Staroměstské náměstí) 6, Praha 1 – CzechTourism: information sur Prague 

et la République tchèque, www.CzechTourism.com 

2. L’hôtel de la vieille ville (Staroměstská radnice), PIS – Centre d'Information de la ville de Prague, 

www.pis.cz 

3. Na Příkopě 20, Prague 1, PIS - Centre d'Information de la ville de Prague 

4. La gare centrale (Hlavní Nádraží) Prague 1, PIS - Centre d'Information de la ville de  

     Prague 

 

Parking à Prague 

www.praha.eu  

www.pis.cz/en/prague/transport/parking;  
www.marys.cz/prague_parking/%3b/; 

 

Institutions culturelles principales 

www.hrad.cz Château de Prague 

www.ngprague.cz Galerie nationale de Prague 

www.citygalleryprague.cz Galerie de la ville de Prague 

www.nd.cz Théâtre national 

www.nm.cz Musée national 

www.opera.cz Opéra d’État Prague 

www.zoopraha.cz Jardin parc zoologique de Prague  

www.botanicka.cz Jardin botanique de Prague  

www.jewishmuseum.cz Musée juif à Prague 

 

Routes à Prague pour les invalides 

http://www.pov.cz/index.php?main=uvod 

http://www.accommodationinczech.com/praha-pro-vozickare/ 

http://www.pov.cz/cd-rom/default.htm 

 

Voyager en voiture 

 

1. Pour pouvoir circuler en République Tchèque, tout voiture doit disposer des documents obligatoires 

du pays où elle est immatriculée.  

2. Documents de voiture nécessaires: certificat d’immatriculation (“Carte grise / certificat technique”), 

carte verte d’assurance “obligatoire” (dommages causés aux tiers) (“Carte verte / assurance voiture”). 

Le conducteur doit disposer d’un permis de conduire et d’une carte d’identité en ordre.  

3. Les feux de croisement doivent être allumés en permanence.  

4. Limitations de vitesse : autoroute 130 km/h, route 90 km/h, agglomération 50 km/h. 

5. Toute consommation d’alcool est interdite pour le conducteur avant de prendre la route.   

 

Vignettes autoroutières: disponibles aux pompes à essence et à la poste  

Véhicules <3,5 t 

 7 jours = 250 CZK = environ 9 € 

 1 mois = 350 CZK = environ 13 € 

 1 an = 1200 CZK = environ 40 € 

Véhicules >3,5 t 

 7 jours = 750 CZK = environ 30 € 

 1 mois = 2200 CZK = environ 88 € 

 1 an = 8000 CZK = environ 320 € 

 

Numéros de téléphone importants:  

Numéro d’urgence U.E. – langue 

tchèque, anglais ou allemand:  

112 

 

Pour appeler par gsm ou téléphone tchèque : 

 

Police :                                      158 Pompiers :                                                 150 

Police de la ville :                        156 Assistance (UAMK automotoclub central) :  1230 

Ambulance :                               155 ABA – sauvetage de la voiture :                 1240  
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Formalités administratives: 

 

• Si vous avez la nationalité belge: carte d’identité ou passeport valables sont requis.  

• Information administrative complémentaire au Consulat de la République tchèque, tél.: 

02/641.89.41, Lundi - Vendredi: 9 00 - 12.00, Avenue Adolphe Buyl 154, 1050 Bruxelles. 

 

Monnaie: 

 

• La monnaie de la République tchèque est la Couronne tchèque: « Koruna česká » abréviation Kč, 

abréviation internationale CZK. 

• € 1 = environ 25,50 CZK. 

• Pour le taux de change visitez: http:www.cnb.cz 

 

Faire du change à Prague: 

 

 Les bureaux de change - ouverts de 9 h jusqu’à 22 h chaque jour 

• Banques – ouvertes du lundi au vendredi 9h-16h.  

• Bancomats - Visa, Eurocard / Mastercard, Amexco et autres.  

• Chèques de voyage – acceptés dans les banques et bureaux de change.  

 

Distances parmi Prague et les villes de provinces principales: 

 

Rozvadov (frontière avec Allemagne) Prague 165 km 

Prague Karlovy Vary 135 km 

Prague Marianské Lázně 165 km 

Prague Plzeň   95 km 

Prague České Budějovice 140 km 

Prague Český Krumlov 160 km 

Prague Brno 200 km 

Prague Olomouc 275 km 

 

Pour aller de l’aéroport de Prague au centre de la ville:  

 

• Taxi: prévoir plus ou moins 500 CZK (environ 20 €) pour un voyage 

• Airport Express (AE) de l’aéroport de Prague (Ruzyně) à la gare de Prague-Holešovice, tarif 

spécial du service de bus, les billets peuvent être achetés au chauffeur, utilisés pour 1 seul voyage 

et ne vous permettent de correspondance. Le prix de base est de 50 CZK = environ € 2 (enfants 6-

15 ans 25 CZK = environ € 1).  

• Billet de correspondance: Prix 26 CZK (billet valable pour 75 min, avec possibilité de 

correspondance.) Bus numéro 119 jusqu’au metro ligne A Dejvická ou Bus numéro 100 jusqu’au  

terminus de metro ligne B, Zličín. 

• Smart Shuttle, non-stop call center: +420 728 40 40 40, +420 728 50 50 50  

1-4 pers. Un voyage 480 CZK (€ 19), aller-retour 890 CZK (€ 36)  

5-8 pers. Un voyage 960 CZK (€ 36), aller-retour 1650 CZK (66 €) 

 

 

Heures d’ouverture des magasins et autres services: 

 

Magasins 

• Jours ouvrables - de 9:00 jusqu’à 18:00, samedi - de 9:00 jusqu’à 13:00/ à Prague: de 9:00 

jusqu’à 18:00-21.00 

• La plupart de magasins du centre de Prague, de même que les centres commerciaux et marchés 

sont ouverts le dimanche et pendant les vacances. 

• Le paiement avec les cartes Eurocard / Mastercard, American Express, VISA, Diner's Club, Japan 

Credit Bureau Access et Carte Blanche est possible dans nombre de magasins, hôtels et restaurants 

dans le centre.  

Pharmacies  

• En général, les pharmacies ont les mêmes heures d’ouverture que les magasins  

• Dans les grandes villes (capitale et capitales régionales), il y a des pharmacies de garde. 
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