Comment aller à l´Administration régionale à Olomouc?
Adresse: Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc, République tchèque
GPS: N49°35´26.9´´ E17°16´38.95´´
Comment aller en République tchèque?
A. En avion
En République tchèque il existe 4 aéroports internationaux:
à Prague http://www.prg.aero/en/site/uvodni_stranka.htm
à Brno http://www.airport-brno.cz/index.php?id=0&lang=en
à Ostrava http://www.airport-ostrava.cz/en/
à Karlovy Vary http://www.airport-k-vary.cz/indexEN.php
Pour aller en République tchèque, vous pouvez aussi prendre l´avion pour Vienne ou
Bratislava et après prendre un train ou un bus pour arriver à la destination. Plus
d´informations sur
http://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/main.jart?rel=en&reservemode=active&content-id=1249344074214
http://www.airportbratislava.sk/index.aspx?lang=1033
B. En bus
Il y a de nombreuses compagnies de transport qui assurent les correspondances
avec la plupart des pays européens. Pour plus d´informations, allez sur
Eurolines http://www.eurolines.fr/
Student Agency http://www.studentagency.eu/
C. En voiture
Le code de la route tchèque est très similaire aux autres pays en Europe en matière
de sécurité (conduite à droite, transport des enfants, ceintures de sécurité, priorité
dans les rond-points, etc.). Il est obligatoire d’avoir les phares allumés en plein jour
pendant toute l’année et de respecter les limitations de vitesse (50 km/h
en agglomération / 90 km/h hors agglomération / 130 km/h autoroutes - contrôles
radar fréquents). En République tchèque, il n'existe aucune tolérance du taux
d'alcool dans le sang, faites donc attention à l'alcool résiduel et aux médicaments
contenant de l'alcool. L’achat de la vignette autoroute est également obligatoire. Elle
est disponible aux postes frontières, dans les stations-services et dans les bureaux
de poste. La vignette devra être apposée sur le pare-brise, son coût est
de 1200 couronnes (czk) pour un an, 350 czk pour 1 mois, 250 czk pour 10 jours. Sur
le territoire tchèque les permis de conduire internationaux et les permis de l´UE sont
valables.
La qualité des routes, notamment des autoroutes, en République tchèque n’est pas
toujours équivalente à la qualité française. Roulez donc prudemment.
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Pour trouver un tracé d´une route,
ou http://maps.google.fr/maps?hl=cs&tab=wl

cliquez

sur

http://www.mapy.cz/

D. En train
Pour aller en République tchèque, vous pouvez utiliser le transport ferroviaire.
La plupart des lignes internationales arrivent à la gare centrale de Prague (Praha
hlavni nadrazi). Plus d´informations sur http://en.cd.cz/
Comment aller à Olomouc?
A. En bus
Pour aller à Olomouc, vous pouvez choisir de larges possibilités des lignes directes
de toutes les grandes villes (Prague, Brno, Ostrava). Pour trouver votre ligne, allez
sur
http://www.studentagency.eu/
ou
sur
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/.
B. En voiture
La ville d´Olomouc se trouve au centre de la Moravie et est entourée du réseau
dense des routes et autoroutes (voir la carte). Les distances approximatives sont:
Prague - Olomouc 277 km
Brno – Olomouc 76 km
Ostrava – Olomouc 100 km
Hradec Králové – Olomouc 140 km

C. En train
Olomouc est un noeud ferroviaire important. Pour trouver les horaires, allez sur
http://en.cd.cz/ ou sur http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
Comment entrer à l´Administration régionale à Olomouc?
L´Administration régionale d´Olomouc se trouve en face de la gare centrale. Voici
quelques indications:
• si vous venez en train, il suffit de sortir de la gare et vous verrez le bâtiment de
l´Administration régionale devant vous
• si vous venez à Olomouc en bus, prenez un tramway n°4 à la gare routière
(direction gare centrale)
• si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer au parking souterrain
payant qui se trouve devant le bâtiment de l´Administration régionale
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