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I N F O R M AT I O N S

Accueil des participants

L’accueil des participants au Présidium de la FISAIC se déroulera à la réception de

l’hôtel Babylon, rue Nitranská 1, 460 12 Liberec. Les participants y obtiendront de

plus amples informations concernant l’hébergement, la restauration et le programme

du Présidium de la FISAIC (www.BabylonLiberec.cz).

Hébergement, restauration, assemblée du Présidium de la FISAIC

L’hébergement, la restauration et les réunions sont prévues au palais des Congrès
Babylon et à l’Hôtel BABYLON****. Cet hôtel propose un hébergement confortable
dans un environnement stylisé et il s’occupe parfaitement de ses hôtes. L’Hôtel
Babylon se trouve à quelques pas du centre de la ville de Liberec, à proximité des
gares routière et ferroviaire.

Programme provisoire

Vous le trouverez dans une des pièces jointes à votre invitation. Les participants

recevront le programme définitif au moment de leur arrivée à Liberec.

Frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à 360,- EUR par personne et par séjour, dans des

chambres doubles ou plus. Les frais de participation liés à une chambre simple

s’élèvent à 430,- EUR par personne et par séjour.

Votre inscription ne sera acceptée qu’une fois que vos frais d’inscription

auront été crédités sur notre compte et ce, au plus tard avant le 31 mai 2015.

Assurance

Chaque participant se doit de négocier lui-même ses assurances, que ce soit pour le

voyage ou pour la durée du séjour.
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Le Présidium de la FISAIC se tiendra dans la ville de Liberec, en Bohême du

Nord (www.liberec.cz ; www.visitliberec.eu)

La ville de Liberec se trouve dans le bassin de Liberec, entre la crête de Ještěd et les 
Monts de la Jizera. Cette ville se situe à proximité de la triple frontière avec
l’Allemagne et la Pologne. Le début de son histoire remonte à une époque où ces
lieux étaient tissés de routes de commerce. Dans le courant du 15ème siècle et de la
première moitié du 16ème siècle, ce petit village dont le nom est mentionné pour la
toute première fois en l’an 1352 se transformera progressivement en bourg asservi
dont l’existence sera confirmée par écrit par l’empereur Rudolphe II en 1577. À la fin
du 16ème siècle, grâce à des activités extraordinaires, on voit apparaître les premiers
bâtiments en pierre qui ont longtemps donné son aspect caractéristique à la ville.

Centre de loisirs Babylon (http://www.centrumbabylon.cz/zabava.html)

Le projet de divertissement familial portant le nom de Centre Babylon fait partie des
principaux attraits de la ville de Liberec. Il s’agit d’un grand complexe couvert qui a
été construit dans les locaux d’une ancienne usine et qui représente en fait « toute
une ville sous un seul et même toit ». Les principales attractions touristiques du
Centre Babylon sont son parc aquatique comportant plusieurs piscines et gargouilles,
un Luna Park et ses nombreux manèges ou encore, l’« iQpark » où vous trouverez
toute une gamme de pièces d’exposition intéressantes, des modèles détaillés de
l’anatomie humaine, différents casse-têtes, énigmes, etc. Au Centre Babylon, vous
trouverez également plusieurs restaurants de différents types, des magasins, un hall
de bowling et un hôtel. Le prix de l’hébergement inclut une entrée permanente au
Parc aquatique, à l’iQpark, au Luna Park et à l’iQlandie.

Funiculaire du Ještěd (www.jested.cz)

La dominante de la ville de Liberec est le Mont Ještěd qui s’élève à 1012 m. Le 
funiculaire qui vous y emmènera est une des curiosités les plus intéressantes de la
Ville de Liberec et c’est également l’unique funiculaire de République tchèque qui
appartienne en permanence aux Chemins de Fer tchèques (České dráhy – en 
abréviation ČD). Une cabine peut transporter jusqu’à 35 personnes et est capable de 
se déplacer à une vitesse de 36 kilomètres par heure. Le trajet parcouru par le
funiculaire est long de 1183 mètres et la dénivellation est de 402 mètres.

Verrerie d’Harrachov (www.sklarnaharrachov.cz)

Cette verrerie est un traditionnel fabricant de verres à boire de luxe et de lustres faits
main. Il s’agit de la plus ancienne verrerie de Bohême.
Durant la visite, vous aurez la possibilité de vous retrouver aux côtés des maîtres
verriers et d’observer le processus de travail du verre à l’aide des technologies
verrières. Durant cette excursion, vous verrez également un plan de ponçage
historique, datant de plus de 100 ans et actionné par des transmissions et par une
turbine à eau. Tout est pratiquement dans son état d’origine et en parfait état de
fonctionnement. La visite est réalisée en compagnie d’un guide.

Château de Sychrov (www.zamek-sychrov.cz)

Le château de Sychrov se trouve dans le village du même nom, dans la région de

Liberec, à 16 km au Sud de Liberec et à 6 km au Nord-ouest de Turnov. Il s’agit d’un

château d’état qui est accessible au public depuis 1950 ; ce complexe est un

exemple unique de maison de maître de style néogothique datant de la seconde



moitié du 19ème siècle. Outre le bâtiment du château dans lequel vous trouverez du

mobilier d’origine, le domaine du château renferme également un grand parc. Le

château est classé monument culturel national depuis 1995.

Restaurant « Obří sud » de Libverda (www.obrisud.cz)

Le restaurant « Obří sud » (Énorme fût) fait partie des fréquentes destinations des 

touristes qui visitent les Monts de la Jizera. Les visiteurs sont attirés non seulement

par la vue unique offerte par le panorama sur les principales crêtes des Monts de la

Jizera, mais aussi et surtout par l’aspect spécifique de ce bâtiment en forme de fût

d’une longueur de 14,15 m, d’une hauteur de 11,4 m et d’une largeur de 10,5 m. Ce

bâtiment a été intégralement construit en bois et son volume est de plus de

10 000 hl. Dans ses entrailles, vous trouverez un restaurant et une salle de danse. À

l’extérieur, vous pourrez profiter de deux terrasses offrant une magnifique vue sur les

alentours.


