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Restaurant Entrée

Entrée, sous la baguette de son chef Přemek Forejt qui
est également connu comme l'un des juges de l'émission
culinaire MasterChef République tchèque, est le
restaurant le plus célèbre d'Olomouc. Un déjeuner ou
un dîner dans le jardin avec une cuisine ouverte et les
spécialités gastronomiques de Přemek Forejt vous
emmèneront jusqu’au septième ciel.
 www.entree-restaurant.cz 

OLOMOUC
De nombreux monuments historiques,
dont la colonne classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO, des rues et des
coins romantiques, des parcs et des jardins,
de nombreux divertissements, de la bonne
nourriture et de délicieuses boissons. 
Ce n'est pas un hasard si Olomouc est
appelée « la petite Prague ». 
Ici, vous n'avez pas à vous soucier 
de la foule et des prix exorbitants.
Olomouc propose un hébergement 
et une restauration de haut niveau. 
Et vous ne vous ennuierez certainement
pas ! 

Après Prague, la ville universitaire
d'Olomouc est la plus grande réserve de
monuments de la République tchèque. 
Le guide touristique Lonely Planet a même
classé Olomouc en tête de sa liste des 50
joyaux secrets d'Europe (50 Secret Gems
of Europe).

www.stredni-morava.cz www.moraviaforyou.cz

https://www.entree-restaurant.cz/


En plus de l'hôtel quatre
étoiles Theatre au centre
Hodolany, vous découvrirez
également le meilleur
restaurant d'Olomouc nommé
Entrée, le spa SCENE et 
le casino. 

L’hôtel comporte 16
chambres standard et 4 suites
luxueuses. Jean Reno lui-
même a séjourné à l’hôtel
Theatre lorsqu'il a tourné 
le film Les Aventuriers au
château de Bouzov, situé 
à proximité.
www.theatre-hotel.cz

HOTEL THEATRE

Olomouc

Le spa moderne de 400 m² offre

aux clients de l'hôtel et au grand

public une zone humide (sauna

finlandais, bain aux herbes et 

à vapeur, douches expériences 

et bain à remous) dans un design

original, des massages et 

la possibilité d'utiliser le spa 

à titre privé.

www.scene-wellness.cz

SPA SCENE
Olomouc

Itinéraire 26/09 

15 h 00 enregistrement à l'hôtel Theatre

15 h 45 transfert vers le centre d'Olomouc

16 h 00 rencontre avec le guide devant

l'hôtel de ville sur la place Horní náměstí

16 h 00 - 18 h 00 visite guidée de la ville

18 h 00 - 18 h 45 dégustation de vins et du

chocolat de Troubelice

20 h 00 dîner au restaurant Entrée

CAVE À VIN 
U ZLATÉHO
BERÁNKA
Olomouc

Le bar à vin propose une
dégustation de vins originaux
associés à du chocolat de
Troubelice, produit dans une
chocolaterie familiale située à
quelques kilomètres d'Olomouc.
En combinant les meilleures
fèves de cacao équatoriennes, 
le beurre de cacao et le sucre
Panela avec ses propres recettes
originales, la chocolaterie
familiale crée les chocolats 
les plus délicieux.

Dans la cave à vin, vous pourrez
déguster non seulement des vins
populaires de Moravie, mais
aussi de France, de Bulgarie,
d'Espagne ou du Chili.

http://www.formanskevozy.cz/
https://www.tvarg.cz/

