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Sélectionner comme site
visité

Malé Hoštice - station de train
adresse:

Utilis
Séle

Opava

web:

adresse:

Réservez un hébergement dans les
environs

web:
GPS:
3 km

Code QR

Vue de la rue

49°55'56.21"N 17°56'44.77"E
248m d'altitude

GPS:

Malé Hošt

Photographies

https://www.cd.cz/stanice/337...

Réservez un hébergement dans les
environs

Hotel Buly Opava

Penzion Bárta

Opava

Opava

prix de 44 Eur

prix de 27 Eur

autres offres d’hébergement

Station de train

Plan

Départs:

Accessibilité transport

autres offres d’hébergement

3 km

Destinations touristiques dans les environs

Manifestations dans les alentours

Historique de la météo

IDOS

Tableau d'information:

Départs
Arrivées

Recommander à un ami

Lieux de baignade les plus proches

Ajouter les photographies

Opava

Votre nom:*

piscine couverte grand public

Votre e-mail:*

Opava
3 km

E-mail de votre ami:*
Si vous saisissez plusieurs adresses, veuillez les séparer par une virgule

Curiosités dans les environs

Envoyer avec recommandation la photographie affichée auprès de la station.

Křižovatka - chalet d'infanterie

Texte du message:

Velké Hoštice

904 m

Velké Hoštice - château

Je ne suis pas un robot

Velké Hoštice
reCAPTCHA

Con dentialité - Conditions

2 km

Envoyer

Manifestations dans les alentours
Évaluer par le biais de Facebook

(Ander z Košíc + Traja z Raja)

Évaluer par le biais du formulaire

Dim 06/10/2019 16:30
Paix (Opava)
3 km

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Restaurants les plus proches
0 commentaires

Trier par Les plus anciens
restaurant
Opava

Ajouter un commentaire...

539 m

Office de tourisme le plus proche
Centre d'information municipal d'
Opava

Météo - Ostrava

Opava
3 km

aujourd‘hui (08:00)
6°C

demain
14°C

samedi
18°C

dimanche
21°C
Source: météo Meteocentrum
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imprimer

pdf

ajouter aux favoris
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