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Utilisateur non enregistré
Sélectionner comme site
visité

Plzeň,Vaníčkova - station de bus (fermé)
adresse:

Utilis
Séle

Plzeň,Van
bus (fermé)

Plzeň

Réservez un hébergement dans les
environs

adresse:
GPS:
6 km

Photographies

49°46'18.02"N 13°22'37.71"E
356m d'altitude

GPS:

Hôtel Purkmistr - Cour de
brasserie Plzeň

Plzeň

Plzeň
prix de 68 Eur

9 km

autres offres d’hébergement

Plan

Accessibilité transport

Départs:

Vue de la rue

Réservez un hébergement dans les
environs

Centre de congrès Parkhotel
Plzeň
prix de 91 Eur

Code QR

autres offres d’hébergement

Destinations touristiques dans les environs

Manifestations dans les alentours

Historique de la météo

IDOS

Fermeture du centre:

Le centre est fermé

Recommander à un ami

Lieux de baignade les plus proches

Ajouter les photographies

Votre nom:*

piscine couverte grand public
Plzeň-Lochotín

Votre e-mail:*
679 m

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.

Laser game Plzeň

Texte du message:

champ de tir/arène laser
Plzeň
436 m

centre de roulage en vélos stationnaires, squash,
sauna grand public, solarium, centre de fitness /
club de musculation grand public

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA
Con dentialité - Conditions

482 m

Plzeň

Envoyer

Manifestations dans les alentours
Évaluer par le biais de Facebook

(Arakain)

Évaluer par le biais du formulaire

Ven 18/10/2019 20:00 - 23:30
Maison de culture Šeříkovka (Plzeň)
6 km
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0 commentaires

(Studio Najbrt Basics)

Trier par Les plus anciens

Sam 12/10/2019 - Dim 03/11/2019

3 km

Galerie de la Bohême de l'Ouest à Plzeň - salle
d'exposition « 13 » (Plzeň)

Ajouter un commentaire...
Restaurants les plus proches
restaurant

Météo - Pilsen (Plzeň)

Plzeň
203 m

aujourd‘hui (08:30)
8°C

demain
18°C

mercredi
18°C

jeudi
14°C

Office de tourisme le plus proche
Centre d'information de la ville de
Pilsen

Source: météo Meteocentrum

Plzeň
3 km

Vers le haut
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