
VISITE DE L'AAD EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

PROGRAMME 
23 - 25 octobre 2022 

Heure d'été de l'Europe centrale (CEST) 

23 octobre, dimanche 

Arrivée à Prague (individuellement) 

15h15 Rassemblement dans le hall de l'hôtel des membres participant à la visite en bus. 

16h00 - 18h00 Tour panoramique historique en bus à Prague (facultatif)   
Point de rencontre du lieu: Martin tour Prague-city tours 
Pařížská 1, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, République Tchèque 

Hotel Century Old Town Prague 
Na Porici 7, Prague, République Tchèque 
Tél: +(420) 221 800 570 

 Pour toute question relative à votre
réservation d'hôtel, veuillez contacter
Mme Barbora BERANOVA par courrier :
barbora.beranova@accor.com

 Annulation jusqu'à 48 heures avant le
séjour

mailto:barbora.beranova@accor.com


24 octobre, lundi 

Petit-déjeuner à l'hôtel Century Old Town Prague. 

09h00 Bienvenue par Edvard Kožušnik, vice-ministre de l'industrie et du commerce de la 
République tchèque et ancien membre du Conseil d'administration de l'AAD  
Lieu : Salon de l'hôtel Century, Old Town Prague 

09h30   Transport en taxi depuis l'hôtel 

10h00 - 11h00 Réunion avec M. Karel Havlicek, Vice-président de la Chambre des Députés de la 
République tchèque 
Lieu: Sněmovní 4, Praha 1 

11h30 - 13h30 Déjeuner au Restaurace Malostranská beseda 
Lieu : Malostranské nám. 35, 118 00 Malá Strana, République tchèque 

14h00 - 15h00 Réunion avec M. David Smoljak, Président de la Commission des affaires 

européennes, Sénat de la République tchèque 
Lieu: Frydlantsky room, Waldstein Palace, Valdstejnske nam. 4, Prague 1 

15h00 - 15h30 Visite guidée dans les locaux historiques du Sénat de la République tchèque 
Lieu: Waldstein Palace, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1 

16h00 - 17h00 Réunion avec des étudiants sur l'intégration européenne, Université d'économie et 
de commerce 
Lieu: University of Economics and Business, Winston Churchill sq. 1938/4, Prague 3 

Soirée libre à Prague 

https://pspen.psp.cz/poslance/karel-havlicek/
https://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=en&ke_dni=13.10.2022&O=13&par_3=334
https://www.senat.cz/informace/z_historie/palace/valdstejn-eng.php?ke_dni=13.10.2022&O=13
https://www.senat.cz/informace/z_historie/palace/index-eng.php?ke_dni=30.9.2022&O=13
https://www.vse.cz/english/


25 octobre, mardi 

Petit-déjeuner à l'hôtel Century Old Town Prague.  

9h00  Départ de l'hôtel à pied pour le Musée du Communisme 

09h15 - 10h45 Visite du Musée du Communisme (facultatif) 
Lieu : V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 

10h45   Départ du Musée du Communisme vers l'Hôtel à pied   

11h30   Transfert en taxi vers le déjeuner de travail avec M. Mikulas Bek 

12h00 - 13h30 Déjeuner de travail avec M. Mikulas Bek, ministre des affaires européennes de la 
République tchèque, accompagné de Mme Dana Kovaříková, cabinet du ministre 
des Affaires européennes et de M. Štěpán Pech, directeur du département de 
soutien institutionnel et juridique de l'UE. 
Lieu: Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1 

14h30 - 15h30 Rencontre avec des jeunes d'organisations de jeunesse de la maison de l'Europe 
Lieu: Bureau de liaison du PE de la République tchèque, Maison de l'Europe à Jungmannova 
24, Praha 1 

14h30 - 15h30 Enregistrement d'un podcast avec une sélection d'anciens députés européens pour 
Euroskop.cz 
Lieu : Bureau de liaison du PE de la République tchèque, Maison de l'Europe à Jungmannova 
24, Praha 1 

Fin de la visite 

https://www.vlada.cz/en/clenove-vlady/mikulas-bek-191724/
https://www.vlada.cz/en/urad-vlady/dalsi-objekty/hrzansky-palace-21436/
https://euroskop.cz/podcasty/


Instructions : Visite de l’AAD en République tchèque 

Veuillez trouver ici un aperçu dans Google maps des différents lieux qui seront visités pendant la visite 
de l'AAD en République tchèque. 

Compagnies de taxis à Prague: 

 Transfert d’aéroport: +420 721 333 131

 Transfert aéroport et ville: +420 792 800 430

 Tick Tack: +420 721 300 300

Toutes les directions qui sont indiquées ci-dessous ne sont pas incluses dans l'organisation de la visite, ni 
dans les frais de réservation. 

Dimanche, 23 octobre 2022 

Comment se rendre de l'aéroport de Prague à l'hôtel Century, dans la vieille ville de Prague ? (par les 
transports publics/taxi) 

Comme l'aéroport de Prague est situé en dehors du centre-ville de Prague, vous pouvez choisir d'utiliser un 
taxi, ou de vous rendre à l'hôtel par les transports publics (52 minutes), voir ci-dessous pour les 
instructions. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tF0V9VK7Iir7VLociPnyYYVqWWD4EaI&usp=sharing
https://ticktack.cz/?lang=en


Comment se rendre de l'hôtel au point de départ du tour panoramique historique en bus ? (à pied/en bus) 

Activité optionnelle le dimanche 23 Octobre, de 16h00 à 18h00. 



Mardi, 25 octobre 2022 

Comment se rendre de la réunion avec les organisations de jeunesse à l'hôtel (option 1) ? 

14 minutes à pied 

ou 12 minutes en tram 



Comment aller de la réunion avec les organisations de jeunesse directement à l'aéroport ? (option 2) 

36 minutes en transports publics / en taxi 


