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Utilisateur non enregistré
Sélectionner comme site
visité

(Nemocnice Rudolfa a Stefanie) - arrêt de l'autobus de plaisir
Utilis
Séle

adresse:
web:
e-mail:
téléphone:

(Nemocnic
Stefanie) de plaisir
adresse:

Benešov
Photographies

ekovlacekbenesov.cz

Video

Code QR

infocentrum@kicbenesov.cz
(+420) 317 726 004, (+420) 737 205 534
49°47'15.4"N 14°40'52.39"E
339m - 412m d'altitude

GPS:

Afficher l’évolution de l’itinéraire

Réservez un hébergement dans les
environs

Réservez un hébergement dans les
environs
Říčany u Prahy

Hôtel Akademie Naháč
Chocerady

prix de 30 Eur

prix de 42 Eur
12 km

autres offres d’hébergement

autres offres d’hébergement

Plan

Arrêt de l'autobus de plaisir
Tracés

23 km

Historique de la météo

(ligne du petit train touristique/de l’autobus d’excursion, 13 km) guide des chemins de fer
informations relatives à l’altitude: fin 368 m, monté 436 m, descendu 71 m, maximal 412 m

Recommander à un ami

Lieux de baignade les plus proches

Ajouter les photographies

Benešov

Votre nom:*

piscine couverte grand public

Votre e-mail:*

Benešov
2 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.

Pulse Wellness and Fitness

Texte du message:

488 m

sauna grand public, solarium, massage grand
public, centre de fitness / club de musculation
grand public, bain tourbillonnant intérieur grand
public
Benešov

Je ne suis pas un robot

Squash Trio

reCAPTCHA

squash

Con dentialité - Conditions

Benešov

Envoyer

Évaluer par le biais de Facebook

590 m

Évaluer par le biais du formulaire
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0 commentaires

Trier par Les plus anciens

Ajouter un commentaire...

Météo - Prague

aujourd‘hui (13:00)
18°C

demain
15°C

samedi
17°C

dimanche
20°C
Source: météo Meteocentrum
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