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LA SAISON DE CHASSE 2018 

LE NORD ET LE CENTRE DE LA BOHÊME 

30 000 HECTARES DE TERRAINS DE CHASSES 

CERF ÉLAPHE, DAIM EUROPÉEN, CHEVREUIL ET MOUFLON 

 

 
Un panorama de domaine de chasse au nord de la Bohème 

 

LES 5 DOMAINES DE CHASSES 

 

Les jours de chasses auront lieu dans les 4 domaines différentes guidés de la manière 

professionnelle  par un personnel qualifié en chasse. Tous nos clients trouvaient agréable 

l'exprérience de chasse dans cette région (des terrains naturels magnifiques, une bonne population 

pour la chasse, des belles trophées, une bonne qualité des services de chasse, un hébergement 

comfortable avec la dégustation de repas et de la bière locaux). 

 

LE DOMAINE DE CHASSE N. 1 

 

19 000 hectares de territoire ouvert au nord de la Bohème avec l'altitude de 300 jusqu'à 700 a. s. l. 

Environ 16 000 hectares sont couverts par les forêts, 3000 hectares sont couverts de prairies, de 

champs et d' étangs. Les forêts de pins et des épiceas sont séparées par les chênes et les hêtres. par 

les prairies et les étangs. Le territoire immense est riche en population de daim européen (les 

trophées de broze et d'argent) et de cerf élaphe (les trophées de bronze). Nous pouvons également 

préparer la chasse sans trophées (basée sur les prix que vous trouverez ci-dessous).  
 



 

Cerf élaphe chassé dans le domaine n. 2 par notre client des États Unis, John 

   

    LE DOMAINE DE CHASSE N. 2 

Le territoire immense clôturé avec la surface de 4000 hectares au nord de la Bohème et l'altitude 

de 300 jusqu'à 450 a. s. l. Environ 2500 hectares sont couverts par les forêts, 1500 hectares sont 

couverts par les prairies et par les champs. Il s'agit d'une des plus larges réserves naturelles 

clôturées en Europe. Les chasseurs expérimentés et exigeants considérent la chasse dans cette 

réserve également difficile et excitante que la chasse dans le territoire ouvert. Les terrains sont 

majoritairement couverts de forêts de pins séparées par les forêts d'épiceas, de chênes, de hêtres et 

les quartiers de roche ardus. La chasse pricipale dans ce domaine est la chasse de cerf élaphe dont 

la population est excellente et ses trophées acquirèrent les médailles d'or. 

 

 
Vue sur domaine de chasse n. 2 pendant la saison d'hiver 

 



LE DOMAINE DE CHASSE N. 3 

 

Le territoire clôturé avec la surface d'environ 550 hectares et l'altitude de 250 jusqu'à 500 a. s. l. 

majoritairement couvert par la forêt mixte - de pins et d'épicea sont séparée par les roches, les 

prairies, les chênes et les hêtres.  La différence d'altitude et les roches font la chasse dans cette 

réserve très captivante. Il y a une population excellente de daim européen avec les trophées jusqu'à 

la médaille d'or (jusqu'à 200-205 CIC Points). 

 

 
Un quartier de roche dans la réserve de chasse 

 

LE DOMAINE DE CHASSE N. 4 

 

4500 hectares de territoire ouvert dans le centre de la Bohême, situé environ à 60 km de Prague. 

Une altitude plus basse que 300 m et la forêt caduque créent des bonnes conditions pour les 

mouflons (les trophées jusqu'à la médaille d'or abattu chaque saison de chasse). Basé sur 

l'expérience de nos clients chasseurs, la chasse de mouflon en Novembre a du succès dans plus 

que 80% des cas. Les trophées sont généralement au-dessus de 200 CIC Points. 

 

 
Trophée d'or de mouflon 216 CIC abattu par notre client d'Allemagne dans les territoire ouverts 

 



NOTRE OFFRE 2018 

Tous les prix de base de cette offre sont donnés principalement en CZK. Les prix en EUR 

mentionnés ci-dessous sont informatifs avec l'utilisation de taux de change de 25,00 CZK/1 

EUR. Pour le paiement en EUR, la somme finale sera calculée d'après le taux de change de 

la Banque nationale tchèque valide dans la période de la facturation. 

  

     LES CHARGES FIXES 

   4 JOURS DE CHASSES - 2 SORTIES DE CHASSE PAR JOUR 

-  frais d'administration 

-  guide de chasse 

- licence de chasse tchèque et assurance 

 

La somme totale des charges fixes pour 4 journées de chasse: 270 € 

 

Rq. La surtaxe de 23€ par journée de chasse à payer pendant les week-ends et les jours fériers 
 

LES AUTRES CHARGES FIXES 

 

 

Transport en voiture pendant le  séjour de chasse (CZK/km) 8,3** 0,33 

Recherche de l'animal blessé  sans  succès avec chien de chasse 1000 40 

** La distance  moyenne parcouru pendant une journée de chasse 25-30 km 

 

 LISTE DE PRIX DE CHASSE 

DAIM EUROPÉEN 

 

 
    Daim abattu dans le domaine de chasse n. 1 

 

     LA SAISON DE CHASSE AU DAIM EUROPÉEN 

• 16/8 - 31/12 dans les territoires ouverts 

• 1/9 - 27/2 dans les territoires clôturés 
La saison du rut: approximativement Octobre 
 
Médaille de bronze: 160-169,9 CIC 
Médaille d'argent: 170-179,99 CIC 
Médaille d'or: de 180,00 CIC 
 



Daim européen - liste des prix 

 Gibier sans trophée CZK EUR* 

Faon 1000 40 

Daine 2000 80 

Mâle adulte 3000 120 

Gibier avec trophée - Daim/CIC points CZK EUR* 

Jusqu'à 125 8000 320 

125,1-130 10000 400 

130,1-135 12000 480 

135,1-140 14000 560 

140,1-145 18000 720 

145,1-150 21000 840 

150,1-155 23000 920 

155,1-160 27000 1080 

160,1-165 30000 1200 

165,1-170 36000 1440 

170,1-180 42000 1680 

180,01+   (chaque  point au-dessus  de 180,00 CIC niveau) 2000 80 

Trophées atypiques impossibles à mesurer objectivement en CIC points 

 Mâle de 1-3  ans 10000 400 

Mâle de 4-6 ans 15000 600 

Mâle de 7 ans  et plus 20000 800 

Autres 

Blessure  du gibier sans  trophée (tir raté par le client) 500 20 

 
Blessure  du gibier  avec trophée (tir raté par le client) 

25% de la valeur du trophée 
estimée par le guide de 

chasse 
+ prix actuel du gibier Recherche du gibier blessé réussie avec le chien de chasse 2000 80 

Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment 1130 46 

              Découpage de tête avec le cou pour la taxidermie 720 29 

 

CERF ÉLAPHE 

LA SAISON DE CHASSE AU CERF ÉLAPHE 

 

Cerf mâle: 1/8 – 15/1 

Faon et biche: 1/8 – 31/03 

Saison du rut: approximativement 10/09 - 10/10 

 

 

Médaille de bronze: 170 – 189,99 CIC 

Médaille d'argent: 190 – 209,99 CIC 

Médaille d'or: de 210,00 CIC  

 



 
Cerf élaphe 218 CIC abattu en 2016 dans le domaine de chasse n. 2 

 

 

Cerf élaphe – liste des prix 

 Gibier sans trophée CZK EUR* 

Faon 2000 80 

Biche 3000 120 

Jeune  cerf jusqu'àl'âge de 2 ans 5000 200 

Gibier avec trophée - Cerf/CIC points CZK EUR* 

Jusqu'à 110 7000 280 

100,01-110,00 9000 360 

110,01-120,00 10000 400 

120,01-130,00 13000 520 

130,01-135,00 16000 640 

135,01-140,00 19000 760 

140,01-145,00 23000 920 

145,01-150,00 27000 1080 

150,01-155,00 31000 1240 

155,01-160,00 35000 1400 

160,01-165,00 41000 1640 

165,01-170,00 51000 2040 

170,01-175,00 60000 2400 

175,01-180,00 68000 2720 



180,01-185,00 78000 3120 

185,01-190,00 89000 3560 

190,01-195,00 100000 4000 

195,01-200,00 120000 4800 

200,01-205,00 140000 5600 

205,01-210,00 180000 7200 

210,01-215,00 220000 8800 

215,01-220,00 290000 11600 

220,01+   (Chaque point au-dessus  de 220,00 CIC niveau) 

 

8000 320 

Trophées atypiques impossibles à mesurer objectivement en CIC points 

 Cerf de 1-4 ans 15000 600 

Cerf de 5-8 ans 33000 1320 

Cerf de 9 ans  et plus 57000 2280 

Autre 

Blessure du gibier sans trophée (tir raté par le client)  1000 40 

 
Blessure  du gibier  avec trophée (tir raté par le client) 

25% de la valeur du trophée 
estimée par le guide de 

chasse 

+ prix actuel du gibier 

 

Recherche du gibier  blessé réussie avec le chien de chasse (gibier sans 
trophée et mâle jusqu'à 160 CIC points) 

 

2000 80 

Recherche du gibier  blessé réussieavec le chien de chasse 
(cerf avec trophée  de 160 CIC point et plus) 

 

 

4000 
 

160 

Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment 1130 46 

Découpage de tête avec le cou pour la taxidermie 720 29 

 

MOUFLON   

 

 

Médaille d'or de mouflon abattu en 2017 (territoire ouvert) par notre client d'Aslak de la Norvège 



    LA SAISON DE CHASSE AU MOUFLON 

 

Béliers: 1/8 – 31/12 

Saison du rut: approximativement Novembre 

 

Médaille de bronze: 185 – 195 CIC 

Médaille d'argent: 195 – 205 CIC 

Médaille d'or: à partir de 205 CIC 

 

Mouflon – liste des prix 

 Gibier sans trophée CZK EUR* 

 Agneau 1000 40 

Brebis 2000 80 

Gibier avec trophée - mouflon - CIC points CZK EUR* 

Jusqu'à  160 10000 400 

160,1-170 12000 480 

170,1-180 16000 640 

180,1-185 20000 800 

185,1-190 23000 920 

190,1-195 26000 1040 

195,1-200 31000 1240 

200,1-205 38000 1520 

205,1-210 46000 1840 

210,01-215 56000 2240 

                          215, 01 + : 2240 € + 80 € par chaque point  

Autre 

Blessure du gibier sans trophée par un tir raté par le client 1000 40 

 

 

Blessure du gibier avec trophée (tir raté par le client) 
 

 
25% de la valeur du trophée 

estimée par le guide de chasse 
+ prix  actuel du gibier 

Recherche du gibier blessé réussie avec le chien de chasse 2000 74 

Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment 1130 42 

Découpage de tête avec le cou pour la taxidermie 720 27 

 

 

CHEVREUIL 

 

    LA SAISON  DE CHASSE AU CHEVREUIL 

 

Chevreuil mâle: 16/05 – 30/09 

Chevrette, faon: 1/09 – 31/12 

Saison du rut: approximativement 25/7 – 10/08 

 



 
Un chevreuil mâle abattu dans le domaine de chasse de cette offre 

 

Chevreuil – liste des prix 

 Gibier sans trophée CZK EUR* 

 Faon 1000 40 

Chevrette 2000 80 

Brocard jusqu'à  5 cm 2000 80 

Gibier avec trophée - mâle adulte/CIC points CZK EUR* 

Jusqu'à  50 3000 120 

50,01-55 3500 140 

55,01-60 4560 183 

60,01-65 5130 206 

65,01-70 5700 228 

70,01-75 6610 265 

75,01-80 7980 320 

80,01-85 10150 406 

85,01-90 11400 456 

90,01-95 14700 588 

95,01-100 17330 694 

100,01-105 19040 762 

Charge pour chaque  point  dans  l'intervalle  105,01-115,00 CIC points 1400 56 

Charge pour chaque  point  dans  l'intervalle  115,01-130,00 CIC points 1700 68 

130,01+   ( chaque  point  au-dessus  de 130,00 CIC niveau) 2700 108 

Trophées atypiques impossibles à mesurer objectivement en CIC points 5000 200 

Autre 

Blessure du gibier sans trophée (tir raté par le  client) 500 20 

 
Blessure  du gibier  avec trophée pendant la chasse  (tir raté par le 

client) 

25% de la valeur du 
trophée estimée par le 

guide de chasse 
+ prix actuel du gibier 

 
 

Recherche du gibier blessé réussie avec le chien de chasse 

 
 

1500 

 
 

60 

Préparation du trophée par bouillonnement et blanchiment 990 40 

Découpage de tête avec le cou pour la taxidermie 310 13 



 
    Quelques trophées des territoires de cette offre 

 

    L'OFFRE DU GIBIER  SANS TROPHÉE 

La chasse au gibier sans trophée se déroulera dans la seconde moitié du Novembre et dans la 

première moitié du Décembre.  Il s'agira de la chasse des jeunes et des femelles de cerf élaphe, de 

daim européen et de chevreuil. La chasse au faon de cerf élaphe est également possible. 

 

    LE GIBIER  SANS TROPHÉE – LES PRIX 

Les frais d'administration, la licence de chasse tchèque et l'assurance: 120 € par chasseur 

Le paquet de la chasse avec les jeunes et les femelles inclus (indépendamment de la quantité): 4100 

CZK – 164 €. Les faons et les trophées restent à payer selon la liste des prix. 

 

 

 

 

 

 

 



HÉBERGEMENT POUR LES DOMAINES DE CHASSES N. 1- 2 

LE PAVILLON DE CHASSE 

Le pavillon de chasse bien meublé dispose de 16 lits, séparés dans 7 chambres, deux chambres (2+2 

lits) dispose de la propre salle de bain, les autres chambres partagent une salle de bain à l'étage. 

L'hébergement en demi-pension et en pension complète est possible voir les prix ci-dessous.  

 

HÉBERGEMENT DANS LE PAVILLON DE CHASSE – LES PRIX 

 

HÉBERGEMENT DANS LA CHAMBRE SIMPLE 

Prix par nuit par chambre: 950 CZK – 38 € 

Prix par nuit par chambre avec la demi-pension (le petit-déjeuner buffet, le casse-croûte 

pendant la chasse et le dîner avec la soupe, le plat principale et le dessert): 1350 CZK – 54 € 

Prix par nuit par chambre avec la pension complète (le petit-déjeuner buffet, le déjeuner du 

chasseur avec le pain, les saucissons.........et le dîner avec la soupe, le plat principale et le 

dessert): 1450 CZK – 58 € 

 

 

HÉBERGEMENT DANS LA CHAMBRE DOUBLE 

Prix par nuit par chambre: 775 CZK – 31 € 

Prix par nuit par chambre avec la demi-pension (le petit-déjeuner buffet, le casse-croûte 

pendant la chasse et le dîner avec la soupe, le plat principale et le dessert): 1175 CZK – 47 € 

Prix par nuit par chambre avec la pension complète (le petit-déjeuner buffet, le déjeuner du 

chasseur avec le pain, les saucissons.........et le dîner avec la soupe, le plat principale et le 

dessert): 1250 CZK – 50 € 

 

HÉBERGEMENT DANS LA CHAMBRE TRIPLE 

Prix par nuit par chambre:  650 CZK – 26 € 

Prix par nuit par chambre avec la demi-pension (le petit-déjeuner buffet, le casse-croûte 

pendant la chasse et le dîner avec la soupe, le plat principale et le dessert): 1050 CZK – 42 € 



Prix par nuit par chambre avec la pension complète (le petit-déjeuner buffet, le déjeuner du 

chasseur avec le pain, les saucissons.........et le dîner avec la soupe, le plat principale et le 

dessert): 1150 CZK – 46 € 

 

 

QUELQUES PHOTOS DU PAVILLON DE CHASSE 

 

 

 



 
 

HÉBERGEMENT POUR LES DOMAINES DE CHASSES N. 1 -2 - 3 

 

HÔTEL-SPA 4 ÉTOILES 

 

Un espace de wellness avec un bain chaud, un sauna et une piscine couverte sont à votre disposition 

dans cet hôtel, 200 mètres de bord du lac. Le restaurant de l'hôtel sert la cuisine internationale et 

dispose d'une terasse. Toutes les chambres ont les meubles classiques, un coin salon et une télévision 

à écran plat. Vous trouverez une salle de bain avec une douche, un sèche-cheveux et des objets de 

toilette dans chaque chambre. L'accès WiFi gratuit peut être utilisé dans toutes les chambres et les 

chambres pour les personnes handicapées sont disponibles. Vous pouvez vous entraînez dans le 

centre de fitness de l'hôtel ou lire un livre dans la bibliothéque sur place. La possibilité de ping-pong 

ou de billiard est accessible et les enfants peuvent jouer sur le terrain de jeu de l'hôtel. Après une 

longue journée, vous pouvez demander un massage relaxant. Un petit-déjeuner est servi chaque 

jour et peut être consommé dans le privé de votre chambre. Le parking gratuit privé est possible 

devant l'hôtel. Le personnel de l'hôtel parle anglais et allemand. 

 

 

LES PRIX 

 (DEPUIS 4 JANVIER 

JUSQU'AU 12 JUIN ET 

DEPUIS 16 SEPTEMBRE 

JUSQU'AU 3 JANVIER) 
 

55 € par nuit dans une chambre simple avec le petit-déjeuner 

50 € par nuit par personne dans une chambre double avec le petit-déjeuner 

71 € par nuit dans une chambre simple avec la demi-pension (dîner avec hors-d'oeuvre, soupe et 

plat principale) 

66 € par nuit par personne dans une chambre double avec la demi-pension (dîner avec hors-

d'oeuvre, soupe et plat principale) 

 

 

 

 

 



QUELQUES PHOTOS DE L'HÔTEL-SPA 4 ÉTOILES 

 
 

 

 

 



 

 

  HÉBERGEMENT POUR LES DOMAINES DE CHASSES N. 4 

 

    UN PETIT HÔTEL DE CHASSE 

 

Le petit hôtel est situé tranquillement au milieu de la fôret. Chaque chambre est fournie dans le 

style traditionnel de chasse et dispose d'une télévision avec les chaînes satellites. L'accès WiFi 

gratuit est disponible aussi bien que le parking gratuit et une terasse avec les meubles qui permet 

une vue sur le lac. L'équipement gratuit pour un barbecue sont à votre disposition dans le jardin et 

un restaurant sur place est également disponible. Le restaurant se spécialise dans la cuisine de 

venaison.  

 

LES PRIX DE L'HÔTEL DE CHASSE 

 

30 €  par personne par nuit dans une chambre simple avec le petit-déjeuner 

20 € par nuit par personne dans une chambre double avec le petit-déjeuner 

Le déjeuner et le dîner à la carte 

 

QUELQUES PHOTOS DE L'HÔTEL DE CHASSE 

 

 



 

 

 



 
 

 

HÉBERGEMENT POUR LE DOMAINE DE CHASSE N. 4 

 

    HÔTEL 4 ÉTOILES AVEC  SPA  
 

Nous recommandons un agréable séjour dans l'hôtel 4 étoiles situé près des terrains de chasse. Cet 

hôtel offre un hébergement dans le territoire d'un château baroque à 50 km de Prague. Le 

restaurant et le bar du hall sont disponibles sur place. Les clients peuvent profiter de l'entrée 

gratuite dans la zone de wellness avec une piscine couverte. Vous pouvez choisir parmi les 

chambres contemporaines dans la partie moderne de l'hôtel ou les chambres avec les meubles 

antiques de luxe dans le complexe du château. L'accès WiFi est accessible dans toutes les 

chambres. La partie historique de l'hôtel ne dispose pas d'ascenseur. Le restaurant sert les plats 

nationales et internationales. Le bar du hall sert le café et les cocktails, le salon dispose d'une 

cheminée. 
 

 

LES PRIX DE L'HÔTEL AVEC SPA 
 

70 € par nuit dans une chambre simple avec le petit-déjeuner et entrée libre dans la zone de 

wellness  

46 € par personne par nuit dans une chambre double avec le petit-déjeuner et entrée libre dans la 

zone de wellness 

Le déjeuner et le dîner à la carte 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES PHOTOS DE L'HÔTEL SPA 

 

 

 

 
 



 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT – L'AVANCE 
 

Une avance à payer pour retenir les jours de chasse et l'hébergement. La somme de l'avance sera 

calculée d'après l'ordre de notre client. 

Règlement: payer comptant à la fin de la chasse directement à la socièté de chasse. 

 

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SOCIÈTÉ DE CHASSE  

 

• Le client est obligé à fournir une copie de sa licence nationale de chasse et une copie de sa carte 

d'identité valide ou de passeport (pour pouvoir faire une demande de la licence tchèque de 

chasse et l'assurance obligatoire). 

•  St. Hubertus Hunting Tours préparera une invitation  nécessaire à amener pour amener fusils 

en République tchèque. 

• Les prix des services de chasse seront facturés selon la liste des prix, gibier avec le trophée selon 

la valeur de CIC points, sinon convenu sous forme écrite autrement. 

•  100 % surtaxe ajoutée au trophée sera facturée en cas de l'abattage du gibier non autorisé par 

le guide de chasse  

5. Le réglement  doit être payé par le client de chasse au plus tard à la fin de séjour de chasse. 

 

 

L'OFFRE DE CHASSE AU NORD DE LA BOHEME ET EN BOHEME CENTRALE 

 

SITES TOURISTIQUES PRÈS DES DOMAINES DE CHASSES 

 

RESTAURANTS TRADITIONELS TCHÈQUES RECOMMANDÉS 

 

MACHOVO JEZERO – LAC DE MACHA 

 

Máchovo jezero est un lac artificiel. En 1336 Charles IV regardait de château Bezděz, situé 

près d'ici, et incitait à créer un lac. Entre les 2 guerres mondiales, le lac est devenu destination 

de vacances bien connue et beaucoup d'Art Nouveau ont été construits autour de bord ouest du 

lac autour de Staré splavy. A l'époque les plages ont été créés avec le sand importé et l'offre 

touristique comportait les voyages en bâteau, les promenades et d'autres activités. Aujourd'hui 

la zone autour du lac est populaire pour les Tchèques mais aussi pour les autres touristes de 

l'Europe centrale qui apprécient le repos de la routine quotidienne sur le bord du lac où 

plusieurs hôtels de haut standard, restaurants et autres équipements de loisirs sont situés.  



QUELQUES PHOTOS DE MÁCHOVO JEZERO 

 

 



 
LE CHÂTEAU DE BEZDĚZ 

Ce château est souvent appellé “le roi des tous les châteaux” grâce à son apparence originale presque 

gothique, qui n'était jamais violée à la différence des autres châteaux. Pour cette raison, le château appartient 

aux sites touristiques les plus intéressantes de la République tchèque. Bezděz est pénétré de mythes et de 

légendes; un de ces histoires raconte que des moines locaux y ont caché un trésor. Il est sûr que Kunhuta a 

été emprisonnée avec son fils, le roi future de la Bohème, Wenceslas II. Alors n'hésitez pas à visiter Bezděz 

et découvrez son histoire. Après avoir visité la chapelle de 13ème siècle vous vous déplacerez dans le Palais 

Royale et le Palais de Burgrave. Si le ciel est dégagé, vous pouvez voir tout un quart de la République tchèque 

de la tour de Bezděz. L'atmosphère inoubliable du château est complétée par les défilés costumés fréquents, 

les célébrations médiévales et les spéctacles théâtrals ayant lieu ici. 

QUELQUES PHOTOS DU CHÂTEAU BEZDĚZ 



 
LE PARADIS DE BOHÊME 

Pour nombreux siècles, la région du Paradis de Bohême attirait les peintres, les écrivains, les artistes 

et les rêveurs de toutes sortes. Découvrez cette combinaison unique de la formation bizzarre des 

roches, la forêt de pin profonde, les châteaux imposants  et les beaux villages  avec les chalets de bois 

et perdez vous pour un moment dans le labyrinthe du Paradis de Bohême. Declaré le premier géo-

parc dans le pays par l'UNESCO, le Paradis de Bohême est une des plus populaires destinations de 

la République tchèque. Une de ses plus grandes attractions est la zone de la formation des roches 

entre deux villes de Jičín et Český Brod. Grâce aux forces de la nature, vous pouvez admirer les 

formes de haut grès ici, enlacés dans les formations curieuses et magnifiques, la hauter de quelques 

uns atteint 60 m. Les noms bizarres ont été donnés à ces formations, comme par exemple Taktovka 

(Baguette de chef d'orchestre), Kapelník (Chef de musique), Maják (Phare) et Dračí zub (Dent de 

dragon). 

 



 

Les rochers de Prachov  

Les formations rocheuses et les labyrinthes de la région de Paradis de Bohême, et en particulier les 

rochers de Prachov, sont d'excellents endroits à explorer grâce aux innombrables sentiers qui les 

séparent. Vous traverserez d'étroites fissures dans la roche, grimpant à l'intérieur et profitant des 

vues depuis leurs hauteurs. L'une des plus belles vues est celle de la tour Kozákov. Ne manquez pas 

non plus de visiter les formations rocheuses de Hrubá Skála, avec son élégant château perché au 

sommet des rochers. 

 

     Hrubá Skála avec son Château 

Une autre attraction sont des ruines du Château Trosky. Pour y arriver, il faut monter au sommet 

des deux collines escarpées qui étaient volcans autrefois.  

 



 

     Les ruines du Château Trosky 

Si vous aimez les châteaux de conte de fées, dirigez-vous vers Kost imprenable. Il se dresse sur un 

promontoire bas au-dessus d'un ensemble d'étangs dont les barrages ont été brisés en cas de danger, 

le transformant intelligemment en un château entouré de douves. Il aurait eu son nom du fait que 

ses murs sont aussi durs que l'os (kost signifie «os» en tchèque) et même pas le général hussite Jan 

Žižka a pu capturer le château. Pendant la visite, vous apprendrez à connaître ses propriétaires, la 

famille Kinský, ou à connaître la chambre de torture médiévale. Le bourreau Herman ou le comte 

Octave vous guidera dans votre voyage à travers les mystères du château. 

 

 

      Le Château Kost 

 

Découvrez l'authentique romance d'un château français au château de Sychrov, où la famille 

aristocratique des Rohan s'est installée après la Révolution française. Les Rohan étaient l'une des 

dix familles les plus influentes en France, et en tant que cousins des rois français ont été décernés 

d'innombrables titres princiers. 



 

Le Château Sychrov 

LE MUSÉE DE VERRE 

Le musée de verre a été crée en 1893 par les artisans de verriers dont l'union professionnelle a contribué à 

la fondation du musée. Dans les années 1890 les employés volontaires du musée ont joué le rôle principal 

dans le commencement de la collecte des moyens pour le fonctionnement du musée. La base de la collecte 

étaient les dons des artisans de verre locaux et des businessmans qui comprenaient mieux le métier de verrier 

et pouvaient apprécier à la fois la difficulté technique et le traitement artisanal unique de la verrerie 

domestique ou étrangère. La collection s'est étendue et a obtenu une bonne qualité grâce à l'intérêt des 

entreprises manufacturières et exportatrices et dans les années 1930 également grâce aux concours du 

musée lui-même. Après l'achèvement de nombreux achats commerciaux d'avant-guerre auprès d'anciennes 

entreprises verrières, vers 1960, une collection unique a été constituée pour documenter la production 

authentique de verre dans la région des monts Lusitiens au début du XIXe siècle et à la première moitié du 

XXe siècle. Siècle sur l'héritage de ses fondateurs, le programme de collection actuel a suivi le développement 

de la production contemporaine des entreprises verrières locales. Il n'a pas marginalisé la documentation 

des deux activités des ateliers locaux de verre et des œuvres individuelles des artistes verriers. Les 

compétitions traditionnelles de verre «Craft and Art in Glass» ont repris vie en 1994 et les meilleurs travaux 

des participants sont conservés en permanence dans la collection. utilisé pour la présentation. 

 



 

 

R E S T A U R A N T S  T C H È Q U E S  T R A D I T I O N N E L S  R E C O M M A N D É S  P A R  

S T .  H U B E R T U S  H U N T I N G  T O U R S   

 

L E  R E S T A U R A N T  H I S T O R I Q U E  

 
 

Nous vous recommandons fortement un repas dans ce restaurant historique ouvert en 1880 où vous 

pourrez déguster des spécialités tchèques et d'Europe centrale préparées avec de la viande fraîche, 

du poisson et des légumes provenant de petites fermes locales tandis que la viande de gibier provient 

d'animaux sauvages chassés dans les forêts locales. Le restaurant est plein d'objets de collection 

comme des uniformes de soldat du XIXe siècle et peint avec des scènes de la guerre austro-

prussienne. Pour suivre quelques charcuteries de dégustation: 

 

• Rôti de canard cuit avec des pommes, des prunes et du miel avec de la choucroute et des boulettes 

de pain comme plat d'accompagnement 

 

• Rôti d'agneau cuit avec du bacon avec des épinards et des pommes de terre comme plat 

d'accompagnement 

 



• Filet de brochet cuit avec du beurre et des plateaux de betteraves avec des légumes frais grillés 

comme plat d'accompagnement 

 

• Bifteck de cerf  cuit avec des champignons et du poivre vert 

 

• Strudel servi avec de la crème glacée à la vanille et des noisettes 

 

 

LE RESTAURANT DE LA FERME 

 

Si vous êtes de vrais gourmets et que vous aimez vivre une nouvelle expérience gastronomique, ce 

restaurant de ferme est fait pour vous. Le restaurant est situé dans un vieux chalet entouré par la 

nature et c'est le paradis pour les amateurs de plats faits maison avec des ingrédients frais. Les 

dumplings au jambon fumé et au chou mariné, la soupe au chou selon l'ancienne recette tchèque, 

l'agneau rôti font partie des spécialités tchèques que vous dégusterez dans la confortable salle à 

manger. Puisque la capacité du restaurant est limitée il est nécessaire de réserver une table bien à 

l'avance. 



 

DOBROU CHUT – BON APETIT - BON APPÉTIT



 


