
Agriculture, nature, culture 
République-Tchèque 

7 Jours / 6 Nuits

!!

Jour 1 : (-/-/D) !
Matin : Départ de France en avion de Paris pour Prague en 
République Tchèque. !
Après l’accueil du groupe par un représentant d’Agrilys  en 
République Tchèque, départ pour une visite d’orientation de la 
ville avant votre installation à l’hôtel.
!
Dîner d’accueil et nuit à Prague.
!

Jour 2 : (B/L/D) !
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la ville de Plzen. 
Après un rapide tour dans la ville, visite 
d’une grande exploitation polyculture / 
élevage : 1150 VL, 350 BV et 4300 ha de 
céréales et fourrage.  
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite 
d’une brasserie et du musée de la bière. 
!

Visite rapide de la ville de Plzen avant installation à l’hôtel pour 
dîner et nuit.
!

Jour 3 : (B/L/D) !
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite d’une grande ferme d’élev-
age équin privée à coté de Plzen.
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation laitière privée à côté de 
la ville de České Budějovice. L’éleveur a investi en 2003 dans de nouveaux bâti-
ments d’élevage avec un robot de traite pour ses 80 VL.
!
Installation à votre hôtel à České Budějovice pour dîner et nuit.
!

Jour 4 :  (B/L/D) 
 

Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la ville de Cesky 
Krumlov que vous visiterez. La ville est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 
!
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Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation bovin viande à proximité 
de Cesky Krumlov.
!
Puis visite guidée à pied de la ville de České Budějovice. La vieille ville, avec son 
plan quadrillé autour d'une place centrale, typique des bastides moyenâgeuses, a 
conservé des monuments médiévaux, renaissance et baroque. 
!
Retour à votre hôtel à České Budějovice pour le dîner et la nuit.
!

Jour 5 :  (B/L/D) !
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Brno. En route, vous 
visiterez une des plus grandes fermes piscicoles du pays et même 
d’Europe dans la ville de Třeboň. Il s’y produit environ 3200 tonnes de 
poissons par an, 95% de carpes et 5% de tenches, perches, brochets 
... 80% de la production est exportée, notamment vers la France.
!
Après-midi : Après le déjeuner,  visite d’une coopérative laitière 

(350 VL Holstein).
!
Puis visite de la ville de Telč. Cette ville est elle aussi classée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, en particulier pour la beauté de son centre ville. Après la visite de 
la ville, temps libre pour continuer à découvrir la ville par vous-même.
!
Enfin, visite d’une ferme ovine bio. 220 chèvres et 50 moutons 
dans cette ferme laitière qui fait aussi un peu de transformation et 
de vente directe.
!
Fin du transfert jusqu’à Brno. Installation à Brno à votre hôtel pour 
dîner et nuit.
!

Jour 6 : (B/L/D) !
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour des visites à Austerlitz. La ville est 
restée célèbre pour la bataille et la victoire de Napoléon. Vous visiterez la ville et le 
château de Slavkov. 
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite de l’espace naturel protégé à Palava. Cet 
espace naturel est classé comme réserve biosphérique par l’UNESCO. Grâce à la 
grande variété de leur relief, les Carpates Blanches sont devenues un lieu naturel 
pour divers genres de flore, en particulier de nombreuses variétés d’orchidées. La 
faune y est représentée par le lynx, l’ours brun, le chat sauvage, ou encore la ci-
gogne noire et le grand corbeau. Vous bénéficierez d’une promenade guidée à la 
découverte de ces espèces végétales et animales.
!
Dîner de clôture et nuit à Prague.
!

Jour 6 :  (B/L/D) !
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Matin : Petit-déjeuner et visite guidée de la vieille ville de 
part et d’autre du Pont Charles.  !
Après-midi : Après le déjeuner libre, temps libre dans Prague 
pour balade ou shopping avant transfert pour l’aéroport pour 
le vol retour vers la France. !!

---- Fin de nos services ---- !
Informations complémentaires : !
Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifi-
cations pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne 
sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. !
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner 
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