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 Telč : la Grand-Place, Kroměříž : la Rotonde   

Le circuit « Joyaux de 

Moravie » en pratique 

Type : Circuit de 6 nuits /7 jours 
avec accompagnement 

Code : MOR T7 

Prix par personne : à partir de 

957€ 

Prestations comprises dans le 

prix:  

1-les transferts en Tchéquie 

2-les logements suivants : 

4 nuitées à Luhačovice à 
l’Hôtel Pohoda****, avec 
programme thermal à choisir, 

2 nuitées à Havličkuv 
Brod à l’Hôtel U Zlateho Lva 

3-les repas 

4-les billets d’entrée des sites 

5-l’accompagnement et la 
documentation sur les sites. 

Les trajets aller-retour vers la 

République tchèque et une 

assurance-voyage sont à votre 

charge. 
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Culture     architecture  

Joyaux de Moravie 

Un programme exceptionnel d’architecture romane, gothique, renaissance, baroque, 

fonctionnaliste, populaire. Quatre sites majeurs au patrimoine UNESCO. Zlín comme 

aucun guide classique ne pourrait vous la montrer. 

Programme 

Jour 1 : Transfert et installation à l’hôtel Pohoda 

Jour 2 : Kroměříž : le château épiscopal (intérieurs compris) et son parc, la 

Rotonde et le Jardin des Fleurs (ensemble baroque inscrit au patrimoine UNESCO). 

Luhačovice, dans un écrin de verdure, la craquante station thermale est un chef 

d’œuvre de l’architecte Dušan Jurkovič. Tour de ville et des sources. 

Jour 3 : Zlín, exposé sur la ville fonctionnaliste du producteur de chaussures 

Bat’a : tour de ville avec le Bâtiment « 21 » (l’ancien siège social de Bat’a) et son 

« bureau -ascenseur », la cité-jardin, les anciennes usines, et les réalisations 

dernier cri de l’Université, le nouvel espace muséal dans d’anciennes usines réaménagées. 

♥ Atout Travel Tchèque : un connaisseur vous raconte avec passion la genèse de Zlín et de Bat’a 

Jour 4 : Excursion à Čičmany, village slovaque, célèbre pour son art populaire qui a inspiré l’architecte précité 

D. Jurkovič. 

Jour 5 : Telč : le Château (jardins, mobilier d’époque, bibliothèque), et la Grand-Place, incontournables 

joyaux Renaissance (patrimoine UNESCO). Třebíč : Visite de la Basilique Saint-Procope et sa crypte, et du 

Quartier juif (patrimoine UNESCO). Logement : Hôtel sur la place de Havličkuv Brod, réputé pour sa 

décoration recherchée et sa cuisine raffinée (Coup de Cœur Travel Tchèque). 

Jour 6 : Veselý Kopec : musée en plein air de la vue rurale tchèque, au cœur d’une magnifique région de 

collines. Retour à Havličkuv Brod, tour de ville et dîner. 

Jour 7 : Zelená Hora : l’Eglise Saint-Jean Népomucène, « le » chef d’œuvre de l’architecte Santini (patrimoine 

UNESCO). Transfert vers votre lieu de départ.  
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