
Agriculture générale  
République Tchèque 

6 jours / 5 nuits 
!!!
Jour 1  (-/-/D) !

Soir : Départ du groupe à destination de Prague en République Tchèque. Arrivée à 
Prague. Transfert à l’hôtel.
!
Dîner de bienvenue et nuit à Prague.
!!

Jour 2  (B/L/D) 
     


Matin : Petit déjeuner. 
!
Visite guidée « city tour » de la vieille ville de Prague Staré Město qui 
se situe sur la rive droite de la Vltava. Vous ne manquerez pas d'être 
frappé par la beauté et la diversité architecturale de la Vieille Ville qui 
présente un mélange de styles architecturaux. Vous verrez notamment 
autour de la place de la Vieille-ville, le bef-
froi, l’horloge astronomique, l’église 
Notre Dame de Tyn, etc.
!

Après-midi : Après le déjeuner, temps libre pour continuer 
d’explorer la ville et découvrir les différents quartiers à votre 
guise. Vous êtes en autonomie également pour le dîner.
!
Nuit à Prague.
!!

Jour 3  (B/L/D)

     

Matin : Petit déjeuner.

Vous retrouvez votre guide francophone qui vous accompagnera pour ces 
quelques jours de visites techniques. 
!
Vous partirez vers l’Est de Prague et visiterez une grande ferme coopérative de 
3000 ha (céréales et cultures fourragères), de 500 vaches laitières Holstein ainsi 
que des vaches allaitantes Blanc Bleu Belge. Vous découvrirez l’histoire et le 
fonctionnement de ces grandes structures qui n’ont pas d’équivalent en France.




Après-midi : Après le déjeuner, visite de l’exploitation d’un 
investisseur français. Il s’agit principalement d’une exploitation en 
polycultures. !!



!
Visite de la ville de Kutná Hora, une charmante cité médiévale et Renaissance, célèbre 
pour son exceptionnelle église gothique et son centre historique qui est classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. La ville a connu son heure de gloire grâce à ses gisements 
d’argent qui ont fair la fortune de la ville !
!
Dîner et nuit à Prague.
!

Jour 4  (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner.

Départ vers le Sud de Prague et visite d’une importante exploitation 
coopérative en polyculture élevage de 5400 ha dont 3800 ha de 
terres labourables. Cette structure exploite 1577 ha de céréales, 718 
ha de colza, 85 ha de pommes de terre ainsi que des cultures fourra-
gères comme de l’ensilage de maïs. L’activité d’élevage est divisée 

en 3 ateliers : un atelier bovin lait avec 1400 vaches 
laitières, un atelier bovin viande avec 520 vaches allai-
tantes, un atelier porcin avec 245 mères. L’exploitation emploie 216 sala-
riés !
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation laitière équipée 
de robots de traite. Cette exploitation de 120 ha élèvent 80 vaches lai-
tières. Il s’agit d’une exploitation récemment construit (en 2003) grâce à 

des fonds européens.
!
Arrivée en fin de journée dans la ville de Ceske Budejovice où vous pourrez vous pro-
mener.

Dîner et nuit à Ceske Budejovice.
!

 Jour 5  (B/L/D) !
Matin : Petit déjeuner. 


Visite de la ville de Cesky Krumlov, classée au 
patrimoine de l’Unesco. La ville médiévale est 
établie de part et d'autre de la rivière Vltava au 
tracé méandreux très resserré.
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation de bovins 
viande dans les montagnes de Sumava. Cet agriculteur élève des cha-
rolaises.
!

Dîner et nuit à Ceske Budejovice.
!!
Jour 6  (B/L/-)
!

Matin : Petit déjeuner.

Visite d’une pisciculture. Il s’agit de la plus grande pisciculture tchèque 
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.
!!!
A Trebon, visite d’une célèbre brasserie.  Elle est considérée comme une des 
plus anciennes brasseries d’Europe Centrale. Et vous aurez biensûr une dé-
gustation des bières produites !
!
Après-midi : Après le déjeuner, retour vers Prague pour un dernier moment libre dans 
la ville avant de prendre l’avion. !
Puis départ pour la France en fin d’après midi. 
!

---- Fin de nos services ---- !
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications 
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. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner 


