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LA SLOVAQUIE
« Slovensko »
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La Slovaquie en bref…
o
o

o
o

o

Superficie : 49 010 km2 divisés en 8 régions

Population : 5 402 000 habitants / Densité : 110
hab./km².
Capitale : Bratislava (453 000 habitants)

Villes principales : Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská
Bystrica
Monnaie : Euro (depuis 2009)
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La région de Presov…
o

o

La région de Prešov: Située dans la partie nord du pays (à 429
kms de Bratislava), proche de la Pologne, de la Hongrie et de
l’Ukraine. La région compte 780 000 habitants.

La capitale est Prešov (91 500 habitants – 3ème ville du pays).
C'est un centre économique et industriel; les principales
industries sont la mécanique, le bois et l’électrotechnique et le
textile. La ville dispose également d'une université. La ville est
également le siège de trois évêchés, catholique grec, orthodoxe et
évangélique du rite d'Augsbourg.

Pour aller plus loin : http://www.presov.info

informations sont disponibles en anglais, allemand et slovaque
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Travailler en Slovaquie
o

o

o

En Slovaquie, la durée légale hebdomadaire du travail est de
38,5 heures. (Les horaires de travail dans les entreprises sont
en général de 7h30 à 16h00 avec 30 min. pause pour le repas.
Ces horaires sont variables en fonction des secteurs).
Les jours fériés sont : 1er et 06 janvier, 1er et 08 mai, 05 juillet,
29 août (fête nationale), 1er et 15 septembre, 1er et 17
novembre, 24, 25, 26 décembre auxquels il faut rajouter le
vendredi Saint et le lundi de Pâques.
Pour travailler dans une entreprise en Slovaquie, vous devrez
présenter une convention de mobilité à l’entreprise
d’accueil accompagnée d’une attestation d’assurance
(responsabilité civile).
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Hébergement
o

o

A Bratislava, la formule la plus souple est l’auberge de
jeunesse (liste sur http://www.hihostels.com)
A Présov, l’hébergement proposé est à l’internat du Centre
de Formation partenaire. Reste aussi la solution de l’hôtel :
http://www.travelguide.sk
http://www.hotel-net.sk.
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Budget & Coût de la vie
o

o

o

Coût de la vie (moyenne de prix) :
1 petit pain : 0,20 €
1 journal : 0,60 € (slovaque) – 2€ pour un journal ou magazine français
1 timbre poste : 0,55 € (pour l’Europe)
1 bière: 0,50 € en magasin – environ 1€ au bar
1 sandwich : environ 1,30 €
1 liqueur : de 1,40 € à 2€
1 litre d’essence : 1,10 €
1 café : 0,90 €
1 place de cinéma : 2,10 €
1 ticket de bus aller/retour : 0,90 €
Exemple de budget:
- Hébergement : de 20 € à 100 € par nuit suivant l’hébergement
- Repas : de 5 à 8 € pour un repas de midi. Pour le soir, compter un
minimum de 10 à 15 € selon le restaurant
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Se déplacer

L’avion : les villes de Bratislava et Kosice sont desservies par des vols
internationaux. Des vols internes (desservies par les compagnies Slovak Airlines,
Air Slovakia et SkyEurope Airlines) permettent de relier Košice à Bratislava.
- Pour aller plus loin : Aéroport de Bratislava http://www.airportbratislava.sk
Aéroport de Košice : http://eng.airportkosice.sk
Le train est une formule plus économique mais les temps de trajets sont
importants entre les villes (pas de TGV). Pour tout renseignement sur les
destinations et les tarifs : http://www.zsr.sk/
La voiture: Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne vous pouvez
conduire une voiture en Slovaquie avec votre permis de conduire national sinon
vous devrez posséder un permis de conduire international. Pensez à vérifier votre
couverture
assurance
avant
de
partir
!
Quelques règles de conduite : le port de la ceinture de sécurité est obligatoire
même à l’arrière ; les autoroutes sont payantes et le taux d’alcoolémie toléré est
de zéro. Les limitations de vitesse sont de 50 km/h en ville, 90 km/h sur routes et
130 km/h sur les autoroutes.
Le bus : il existe de nombreuses lignes d’autobus qui relient les principales villes
de Slovaquie (http://www.slovaklines.sk). Dans les villes, les réseaux de bus
urbains sont bien développés. Les tickets s’achètent dans les bus eux-mêmes, aux
arrêts de bus ou dans les kiosques à journaux
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Vie pratique (1)
Les magasins sont généralement ouverts de 09h00 à 18h00. Le samedi,
beaucoup de magasins ferment à midi, et le dimanche quelques-uns restent
ouverts.
Les grandes surfaces (TESCO, KAUFLAND, LIDL…) sont ouvertes du 09h00 à
22h00 (un TESCO à Présov est même ouvert 24h/24h!). La carte bleue est
d’usage courant dans tous les grands magasins ou dans les boutiques chics.
Si vous utilisez votre téléphone portable, soyez vigilant car les coûts des
appels émis et reçus sont élevés. Essayez si possible d’utiliser les téléphones
publics. Pour appeler un numéro à l’extérieur de la Slovaquie, composer le : 00
suivi du code international de la France (33) sans le 0 placé devant ce numéro
(valable pour les appels sur des postes fixes comme sur les portables).
Pour appeler vers la Slovaquie, il faut composer le 00 puis le 421 et ensuite le
code de la ville (2 pour Bratislava, le 55 pour Košice, le 51 pour Prešov).
Pour appeler un numéro à l’intérieur d'une même ville, ne pas composer
l'indicatif de la ville. En revanche, d'une ville à l'autre, composer l'indicatif
précédé du 0.

o

La ville de Présov est desservie par un réseau de bus et de tramway de 05h00
du matin à 22h30.

o

L'Office de Tourisme de Présov est situé: Hlavná 67(tél : 00421/ 51/773 11 13)

o

En cas de problème (vols, maladie, accident…), contactez le consulat situé à
Bratislava – tél : 00 421 (2) 59 34 71 11. En cas d’urgence, contactez le 112. Le
numéro de la police locale est 158.
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Vie pratique (2)
La cuisine slovaque est plutôt riche et variée. On vous servira beaucoup de
viandes rôties ou fumées et toutes sortes de légumes bouillis ou mijotés. Le
petit-déjeuner est en général copieux (pain, charcuterie, fromage, oeufs...). Le
repas du midi commence toujours par une soupe ou un potage suivi d'un plat de
résistance avec une salade de crudités servie en même temps. Le pain est servi
simplement avec la soupe. Le repas est accompagné d'un dessert mais rarement
de formage (qui se mange en hors d'oeuvre).On boit plutôt de l'eau minérale
gazeuse en bouteille (le pays compte de nombreuses sources). Le soir,, le repas
est souvent froid (dans les familles) avec de la charcuterie et du fromage. Le
dîner est entre 18h030-19h00.
Quelques plats slovaques : Kapustnica (soupe à la choucroute avec des
morceaux de viande et des champignons secs), Zemiakové placky (galettes de
pommes de terre), Vyprážanžy karfiol (chou-fleur pané), guláš (ragout ou
soupe)
Au restaurant, le pain est facturé à part et il n'y a pas de carafe d'eau sur la table.
Les slovaques produisent des bières (marques locales : Šariš et Topvar). Sur les
bouteilles, figurent les indications 12% ou 10%. Attention, ce n'est pas le degré
d'alcool mais de malte (il faut donc diviser par 3 pour obtenir le degré d'alcool).
Une
liste de restaurants et clubs à présov est disponible sur :
http://www.slovak-republic.org/presov/

Que faire à Présov ?
Le centre ville : fontaine de Neptune,
façades, Hôtel de Ville, Musée du Vin
La cathédrale gothique de Saint-Nicolas, la
synagogue et l'Eglise gréco-catholique de
Saint-Jean-Baptiste
Le palais Rakoczy
Mais aussi :
Solivar (anciens bâtiment en bois des
minés de sel),
Dubnik et sa mine d’opale

Que faire aux alentours ?
Une trentaine d’églises en bois sacrés classés
(17.-18. siècle)
Le Parc national des Tatras (la chaîne de
montagne près de la frontière polonaise)
avec ses lacs et grottes
Les Réserves Naturelles comme Vihorlat;
La ville de Kosice : la cathédrale Sainte
Elisabeth, le centre ville, les fontaines qui c
chantent…
Le village de Bardejov (patrimoine culturel
mondial de l’UNESCO)
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Adresses et liens utiles
http://www.slovaquie-connexion.com
http//fr.wikipedia.org/wiki/Slovaquie
http://www.routard.com/guide/code_dest/slovaquie
http://www.slovakiatourism.sk (Office National du Tourisme slovaque
– informations disponibles en slovaque, anglais, français)
http://www.presov.sk (site de la ville, en slovaque)
Ambassade de France :
Palais Kutscherfeld - Hlavné Namestie 7 - 812 83 BRATISLAVA
Tél : +421 (2) 59 34 71 11
email : consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
ou admin-francais.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

