VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

EUROPE CENTRALE
Prague / Bratislava / Budapest /
Vienne

FORMALITÉS

SANTÉ

.
de la sécurité sociale (qui remplace le formulaire E 111).
Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,
vos frais médicaux sont pris en charge. Selon le pays où
vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais médicaux, soit vous êtes
remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

Aucun.

DÉCALAGE HORAIRE
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des et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

MONNAIE
CARTE DE CRÉDIT

Allemagne : Euro (EUR)
Autriche : Euro (EUR)
Slovaquie : Euro (EUR)
République Tchèque : la couronne tchèque. 1 EUR = 25 CZK (au 28/10/2010)
Hongrie : le Forint. 1 EUR = ~273 HUF (au 28/10/2010)
Toutes les cartes de crédit internationales sont acceptées dans les hôtels, restaurants et grands

L'Europe centrale est la région d'Europe située entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest.
Elle représente un centre historique de l'Europe, à ne pas confondre avec son centre
géographique qui se situe à mi-chemin entre l'océan Atlantique et les monts Oural (quelque part
en Lituanie).

GÉOGRAPHIE

est occupé au Nord par une plaine aux paysages monotones, au centre par des
montagnes anciennes d'altitudes peu élevées et au sud par un bassin sédimentaire et par le
massif alpin. L'Allemagne a connu des changements territoriaux successifs au 20 ème siècle. La
défaite de 1918 a sonné le glas de l'Empire allemand. Le traité de Versailles de 1919 qui règle le
sort de l'Allemagne fait passer la superficie de l'Allemagne de 540 848 km2 à 468 776 km2. Celleci est amputée de l'Alsace-Lorraine, du Nord de Schleswig et d'Eupen et de Malmedy. De plus,
pour permettre à la Pologne d'avoir un accès à la mer, la Prusse-Orientale est séparée du reste
de l'Allemagne par le corridor de Dantzig. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, construit en
1961, tombe. L'année suivante la RDA est absorbée par la RFA. Les Allemands sont de nouveau
réunis dans un seul État, la RFA.
entrale. Elle a l'avantage de posséder des frontières
communes avec huit pays. Elle est, de fait, un lieu de transit entre les grands centres
économiques et culturels de l'Europe, auxquels elle est reliée par son réseau routier et
ferroviaire ainsi que par le Danube. Le pays est fractionné en neuf Bundesländer (régions
fédérales), gouvernés chacun par un Landesregierung. Toutefois, avec une superficie d'environ
83 860 km², l'Autriche reste l'un des plus petits pays d'Europe ; sa population ne s'élève qu'à 8,3
millions d'habitants. Les trois quarts du territoire national sont recouverts de montagnes. Le
quart restant, concentré essentiellement sur les rives du Danube et les plaines de l'est, offre
des conditions favorables à une agriculture qui satisfait 85 % des besoins nationaux. La forêt,
quand à elle, s'étend sur 47 %. L'Autriche est pendant tout le Moyen-âge une des nombreuses
principautés germanophones composant le Saint Empire romain germanique. Adoptée par la
maison de Habsbourg en 1278 (Rodolphe Ier) a longtemps été la force dominante de l'Empire,
plaçant à sa tête beaucoup de ses souverains, jusqu'à sa dissolution en 1806 par le doubleempereur autrichien François II/I.
La Hongrie est entourée par l'Autriche, la Slovaquie, la Slovénie, l'Ukraine, la Roumanie, la
Serbie, le Monténégro et la Croatie. Elle est traversée par le Danube et la Tisza, qui découpent le
pays en trois. On compte quelque 1 200 lacs sur le territoire hongrois : le plus important est le
lac Balaton. Elle mesure environ 250 km du nord au sud et 524 d'est en ouest, pour une
superficie de 93 030 km². Les frontières actuelles de la Hongrie ont été tracées après la
Première Guerre mondiale. Avec l'aide de l'Allemagne nazie, le pays obtint quelques territoires
supplémentaires aux dépens de la Slovaquie en 1938, de la région Carpates-Ukraine en 1939, de
la Roumanie en 1940 et de la Yougoslavie en 1941. Elle perdit ces territoires après la Seconde
Guerre mondiale.
La Slovaquie
,
Trnava, Banská Bystrica,
,
,
).Elle possède un paysage contrasté dans son
relief. Les Carpates (qui commencent à Bratislava) s'étendent sur la majorité de la moitié nord
du pays. Parmi cet arc montagneux on distingue les hauts sommets des Tatras (Tatry), qui sont
une destination très populaire pour le ski et contiennent de nombreux lacs et vallées ainsi que le
plus haut point de la Slovaquie, le
(2 655 m), et le
, symbole du pays. Les
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plaines se trouvent au sud-ouest (le long du Danube) et au sud-est. L'euro a remplacé la
couronne slovaque depuis le 1er janvier 2009.
La République Tchèque est un pays d'Europe centrale sans accès à la mer, elle présente une
certaine variété géographique. À l'ouest, la Bohême est un bassin vallonné, bordé par les
Sudètes et les Monts des Géants dont le point culminant est le mont Snezka (1602 m). Les deux
principaux fleuves de la région sont le Labe (l'Elbe) et la Vltava (la Moldau). La partie orientale,
la Moravie, est plus montagneuse. Elle est parcourue par la Morava. La République Tchèque naît
formellement le 1er janvier 1969 de la fédéralisation de la Tchécoslovaquie. Elle est
indépendante depuis le 1er janvier 1993 à l'occasion de la scission de la République fédérale
Tchèque et Slovaque, dernière forme de gouvernement de la Tchécoslovaquie. La République
OTAN depuis le 12 mars 1999
Union européenne
depuis le 1er mai 2004.

HEIDELBERG

Heidelberg est une ville d'Allemagne située dans la vallée du Neckar et qui compte
144 000 habitants fin 2006. Elle est connue principalement pour le Château d'Heidelberg, site
touristique, et pour son université
ville doit son animation à la présence de 30
Sur la rivière Neckar se dresse ce pont impressionnant avec ses 9 arches vous le trouverez
depuis le haut du magnifique château en grès rose qui surplombe la ville ou le long de la
Promenade des Philosophes.

ROTHENBURG OB TAUER

Rothenburg ob der Tauber est une ville d'Allemagne. Elle est réputée pour la beauté de ses
monuments. La cité est restée à peu près dans son état de l'époque de la Renaissance. Elle n'a
plus subi de transformation depuis la guerre de Trente Ans et possède toute son enceinte
fortifiée des 14ème et 15ème siècles. C'est un des hauts lieux du tourisme en Allemagne. Située sur
un plateau dominant la Tauber, elle fait partie de la Route romantique (jonction la plus
attrayante entre plus de deux douzaines de villes du Sud de l'Allemagne).

PILZEN
Capitale de la région de Pilsen en République Tchèque. La place et les rues à proximité de la
ville forment un centre architectural gothique qui est classé parmi les réserves de Monument
historique (Tchéquie).
années 1348-1357, il devait servir non seulement de résidence impériale où Charles IV pouvait
se reposer, chasser ou recevoir des visiteurs importants mais aussi comme place-forte où
abriter la collection de reliques précieuses de l'Empereur. Par la suite, il fut décidé d'y
conserver aussi les joyaux de la couronne dans la chapelle de la Sainte-Croix.

PRAGUE

Capitale de la République Tchèque, elle abrite 1 260 000 Pragois. Débridée par la révolution de
une ville magique, sur laquelle plane le souvenir des alchimistes dans la « ruelle d'Or », et où on
lit des témoignages de plusieurs cultures qui se sont croisées en ses murs.
à tour ville royale, cité impériale, bourgade provinciale assoupie et capitale renaissante d'un État
moderne. Prague s'est façonnée une image de « mère des villes », accumulant en couches
successives un patrimoine architectural et artistique incomparable.
parfait exemple de la di
e eut
!

BRNO
Capitale de la Moravie du Sud, seconde ville de la République Tchèque, Brno a une vie culturelle
et nocturne animée. Important centre économique et scientifique du pays, elle est célèbre pour
sa foire internationale et son championnat de moto. Le centre de Brno offre la visite de
monuments remarquables, telle sa fontaine du Parnasse, extraordinaire création en forme de
grotte, qui date de 1695.
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AUSTERLITZ

Ville de Moravie d'environ 6000 habitants, située à quelques kilomètres à l'est de Brno. Vous y
découvrirez le célèbre champ de « bataille des trois empereurs ». Il voit la Grande Armée
affronter les forces de l'empereur François II du Saintdu Tsar Alexandre Ier. Elle est la seule bataille où Napoléon Ier ait pu choisir le terrain, y
amener l'ennemi et lui imposer son plan, et est considérée comme son chef d'oeuvre tactique.

BRATISLAVA

Connue aussi historiquement sous le nom de Presbourg est la capitale de la Slovaquie, située au
sud-ouest du pays, juste à la frontière avec l'Autriche. Peuplée de 446 000 habitants, elle est la
plus grande ville de Slovaquie et le siège de la présidence, du parlement et du gouvernement
slovaques. Dans la ville, il y a des universités, beaucoup de musées, théâtres et d'autres
institutions culturelles (par exemple une célèbre philharmonie). La ville était traditionnellement
influencée par plusieurs nations (les Autrichiens, Hongrois, Slovaques...). Le monument majeur
du 20ème siècle de Bratislava est le pont Neuf construit sur le Danube entre 1967 et 1972.
Pendant la construction de ce pont et de ses routes d'accès, quasiment tout le quartier juif du
centre ville, dont une magnifique synagogue, est détruit.

BUDAPEST

Surnommée la « perle du Danube », Budapest est la capitale de la Hongrie depuis 1867.
Buda
frontière tchèque. Plus grande ville du pays, elle en est le principal centre politique, culturel,
commercial, industriel et du réseau de transport, et elle est aussi considérée comme une
importante plaque tournante en Europe centrale. Budapest est devenue une seule ville après
l'unification sur les deux rives du Danube des villes de Buda et d'Óbuda sur la rive droite, avec
celle de Pest sur la rive gauche du fleuve.
BUDA était un ancien camp romain qui devint la capitale de la Hongrie au 15 ème siècle lorsque le
roi Mathias 1er Corvin (1458-1490) y installa sa cour. Ses rues étroites et en pente abritent
couronnement) et de beaux hôtels médiévaux. La rue principale de Buda fut le théâtre de
PEST, après sa réunion à la capitale, a connu un essor rapide. Ses bo
sont traversés par des avenues commerçantes issues du centre de la vieille ville. On y admire
les vestiges des vieux remparts, une église paroissiale du 12ème siècle qui servit de mosquée
-1686), la salle de concert Vigado où jouèrent Liszt, Brahms,
Bartok et Kodaly et des hôtels modernes au bord de la rivière. Son parlement, immense édifice à
coupole de style néogothique, domine le fleuve, à proximité des ministères et des palais de
justice.
Budapest, avec la beauté du Danube, la majesté de ses monuments, le pittoresque de sa vieille

Hongrois.
L'église Matthias est l'un des principaux sanctuaires catholiques de Budapest. Officiellement
consacrée à Notre-Dame-de-l'Assomption, elle est reconstruite à de multiples reprises et sert
de cadre aux cérémonies du couronnement de plusieurs souverains hongrois. Elle doit son
appellation actuelle à l'un d'entre-eux, Mátyás Hunyadi, dit Mathias Corvin (1458-1490).
Le bastion des Pêcheurs est un édifice néoroman dédié aux pêcheurs hongrois chargés de
défendre ce côté là des remparts, au Moyen-âge. Dans le genre du Sacré Coeur à Paris, avec
une vue panoramique immense, on peut y voir la ville d'un bout à l'autre, et même jusqu'à la
périphérie.
Visible
nt

ation du pays des Nazis.
Le château de Vajdahunyad est situé à Városliget. Il présente les différents styles
bénédictine aux motifs typiques du 13ème siècle.

4

VOYAGES INTERNATIONAUX

VIENNE

FICHE PRATIQUE

-lieu de la Basse Autriche, elle se situe sur le Danube, au

habitants. Cette ville se berce toujours de souvenirs. Reconstruite avec grandeur et
magnificence par les empereurs Habsbourg à la fin du 18ème siècle et au 19ème siècle, la ville a
Les monuments ne manquent pas (entre autres) :
Le château de Shônbrunn, classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 1996. Ce château est
llon de chasse, bâti par Maximilien II en
1559, il fut détruit par les Turcs en 1683. Léopold 1er
Marie-Thérèse char
moins de mille quatre cents pièces dont quarante-huit se visitent. Les jardins, aménagés en
significatifs de la culture autrichienne. Vous y découvrirez le musée des carrosses qui présente
une collection de voitures historiques dont les carrosses de couronnement ou encore les
calèches destinées aux sorties courantes ainsi que le parc avec ses jardins « à la française »
dessinés en 1695 par Jean Tréhet.
La Bibliothèque nationale. Au premier étage, la grande salle, chef. Elle regroupe une collection de plus de deux cent mille volumes et
manuscrits dont huit mille incunables.
toute nouvelle Ringstrasse, et fut inauguré par une
Parmi les nombreux monuments il y a aussi la Cathédrale St Etienne de Vienne (de style
gothique), le Palais Impérial (Hofburg) et sa vingtaine de cours, le parc du Prater (le plus ancien

MAYERLING

Mayerling est un village autrichien dans la grande banlieue de Vienne. C'est aussi le nom d'un
pavillon de chasse dépendant du monastère cistercien d'Heiligenkreuz, où, en 1889, l'archiduc
héritier d'Autriche Rodolphe, fils de l'impératrice Elisabeth, dite Sissi, est retrouvé mort en
monastère.

REUZ a été fondée en 1133 et le culte n'y a depuis jamais cessé,
ce qui fait d'elle le second plus vieux monastère cistercien au monde.
MELK
de
e baroque.

MUNICH

Troisième ville d'Allemagne par la population après Berlin et Hambourg (1 314 350 habitants en
mars 2008). La riche histoire de la ville de Munich explique le grand nombre de monuments. Les
bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont certes causé de graves destructions, mais
les reconstructions ont rapidement été entamées pour redonner à la ville tout son prestige. Vous
serez surpris par les très nombreuses églises que compte Munich. Les diverses bâtisses sont
souvent de style baroque et rococo, mais certains affichent une architecture néo-gothique.
visite » pas, celui-ci vaut le détour. Il est découpé en deux parties :
la partie culture du boulevard (où se trouve les musées et monuments) et la partie luxueuse.
La Marienplatz (place Ste Marie), coeur historique de la ville. De nombreux monuments sont
concentrés sur cette place telle que la colonne de Marie, le nouvel hôtel de ville et le carillon.
Viktualienmarkt (le marché aux victuailles) existe depuis 1807 et est ouvert tous les jours. On y
trouve non seulement des fruits et légumes, mais également de la viande et du poisson.
La Königsplatz est une place de Munich formant un des ensembles architecturaux les plus
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prestigieux de la ville. Elle est de ce fait surnommée l'« Athènes sur l'Isar » et reste aujourd'hui
un centre de la vie culturelle munichoise, abritant deux musées importants dédiés à l'art grec et
romain.
La Tour Olympique ou la tour de télévision (Olympiaturm), est haute de 290 mètres. A son
sommet, une plateforme panoramique offre un point de vue magnifique sur les Alpes.

CLIMAT

: les hivers
sont froids et enneigés, les étés chauds et orageux. Le printemps depuis la mi-mai, et
-octobre, sont très agréables. En République Tchèque, le climat est
continental mais plus ou moins tempéré : les étés sont chauds et les hivers sont modérément
froids.
TABLEAU DES TEMPERATURES
(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

Juin

Juillet

Août

Septembre

MUNICH

11/21

13/23

12/23

9/20

PRAGUE

11/21

12/22

12/22

9/19

VIENNE

14/23

15/25

15/24

11/20

BUDAPEST

15/26

16/26

16/28

12/22

BRATISLAVA

14/24

16/26

16/26

12/22

Allemagne : spätzle (pâtes), knödels (boulettes à base de pain blanc ou de pommes de terre et
Autriche : strudel (sorte de chausson aux pommes), goulash (plat en sauce à base de veau) ainsi

GASTRONOMIE

Hongrie : szárma (chou farci), bableves (soupe de haricots secs au jarret de porc fumé), pörkölt
Slovaquie :
(une sorte de gnocchi à base de pommes de terre, de fromage de
brebis et parfois agrémenté de petits lardons grillés), zemiaková placka (crêpe à la pomme de
terre), kapustnica
République Tchèque : C'est une cuisine plutôt consistante.
terre, frites et parfumées à la marjolaine),

LANGUE

ÉLECTRICITÉ

galettes de pommes de

En Allemagne :
En Autriche :
En Slovaquie : le slovaque
En République Tchèque : le tchèque. Réputée pour être une langue difficile, mais
contrairement aux autres langues slaves elle utilise le même alphabet que le nôtre.
En Hongrie : le hongrois

Allemagne et Autriche : 230V (prise type D)
République Tchèque : 230V (prise type C et D)
Slovaquie : 220V (prise type C et D)
Hongrie : 220V (prise type D)

De Rep. Tcheque/Autriche/Hongrie/Slovaquie/Allemagne vers la France :
00 33 + n° à 10 chiffres sans le zéro

TÉLÉPHONE

De France vers la Rep. Tcheque : 00 420 + n° de votre correspondant
utriche : 00 43 + indicatif ville + n° de votre correspondant
De France vers la Hongrie : 00 36 + indicatif de la ville + n° de votre correspondant
De France vers la Slovaquie : 00 421 + indicatif de la ville + n° de votre correspondant
De France vers l'Allemagne : 00 49 + indicatif de la ville + numéro du correspondant

6

