
Proposition d’un voyage culturel VIP en ex-Tchécoslovaquie : 

Bratislava, Brno, Zlin 

Dates : du samedi 6 avril au jeudi 11 avril 2018 (vacances de printemps). 

 

La Tchécoslovaquie, un pays aujourd’hui scindé en deux, a été entre les deux guerres un 

extraordinaire chantier du modernisme. Le voyage à Bratislava, Brno et Zlin permet de 

découvrir trois villes à l’architecture étonnante, remarquable dans le détail, et qui témoigne 

d’une époque enthousiaste ayant donné naissance au design moderne. 

 

 

 

 

 

 

Le départ en avion est prévu de Brest (possibilité de partir d’une autre ville française ou étrangère 

et de se raccrocher au groupe à l’arrivée) tôt le matin. Atterrissage à Vienne. Nous profiterons ainsi 

pleinement de l’après-midi pour une première découverte du magnifique patrimoine historique 

(baroque et classique) de Bratislava, la capitale slovaque et notre premier port d’attache.  

Le deuxième jour, nous nous familiariserons plus avec cette ville danubienne, en l’admirant 

des remparts du château. Celui-ci accueillera à ce moment-là une grande exposition du 

« Bauhaus slovaque », montrant des objets inédits du design des années 1930, une époque 

marquante sur le plan architectural et dont nous verrons les traces lors d’une deuxième 

balade dans la ville, cette fois-ci dans les quartiers où se marient de façon étonnante l’Art 

Nouveau coloré et le Fonctionnalisme blanc. 

Le lendemain matin, nous partirons à Brno : là un autre château nous attend qui raconte 

l’histoire de cette ville morave, en mettant l’accent sur sa transformation moderne d’entre- 

deux-guerres. Une promenade dans les ruelles pittoresques de la ville nous le fera d’ailleurs 

sentir. 

Le quatrième jour sera entièrement consacré à l’excursion à Zlin, la ville de l’empire Bata. 

Ce fabriquant de chaussures a créé ici une véritable république supra-nationale, en 

s’inspirant des tentatives fouriéristes du XIXème siècle. Bata a fait appel aux meilleurs 

architectes avant-gardistes de son temps pour construire ses usines modernes qui 

aujourd’hui désaffectées abritent des équipements culturels (en particulier un superbe 

musée des chaussures). 



La matinée du cinquième jour sera consacrée à la visite de l’incontournable Villa Tugendhat 

que le célèbre architecte Mies Van der Rohe a construite à Brno et qui est une des icônes 

de l’architecture du XXème siècle. L’après-midi nous repartirons à Bratislava, cette ville 

cosmopolite où une soirée sympathique nous attend… 

Le dernier jour, vous pourrez profiter d’une matinée de flânerie dans les musées, les ruelles 

et sur les quais du Danube et flairer une dernière fois l’air de l’Europe Centrale, avant de 

vous envoler pour Brest. 

 

 

Budget total estimé : 1400€ (incluant transport (en avion depuis Brest), hébergement (hôtel 

standing 3*- en chambre double), 3 repas/jours, transport public, entrées dans les musées 

et monuments, visites-conférences et quote-part des frais de la conférencière). 

Si ce séjour vous intéresse, remplissez la fiche d’inscription et envoyez-la avec votre chèque 

(600€ à l’ordre de National Tour) à Sonia de Puineuf- 5 rue Malakoff – 29200 BREST ! 

 

 

INSCRIPTION 

Je m’inscris au séjour culturel en ex-Tchécoslovaquie proposé par Sonia de Puineuf 

J’ai pris connaissance de la Charte des voyages (publiée sur le site www.artfluences.net) 

 

NOM, Prénom ____________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________________ 

Téléphone (portable de préférence) _______________________________________________________ 

Date de naissance ________________________________________________________________________ 

Préférences en matière d’hébergement : chambre individuelle / double / peu importe 

ECRIVEZ LISIBLEMENT ! Indiquez votre nom tel qu’il figure dans votre passeport ou CNI ! 

Joindre une copie de votre passeport ou CNI en cours de validité aux dates du voyage. 

http://www.artfluences.net/

