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RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

SPORTS ET LOISIRS
DANS LES MONTS
DES GÉANTS
Špindlerův Mlýn

LA PLUS GRANDE STATION
DE SPORTS D’HIVER ET D’ÉTÉ

0

ŠPINDLERŮV MLÝN
est un lieu particulièrement
apprécié dans les
montagnes tchèques – dans le Parc national des Monts des Géants
à une altitude de 575–1555 m non loin de l’Elbe. Špindlerův Mlýn est
la station de ski la mieux équipée avec 25 km de pistes d’un dénivelé
d’environ 450 mètres, trois parcs à neige, 85 km de pistes de ski de
fond damées, et elle offre plus de 70 activités de loisirs en hiver et en
été. Špindlerův Mlýn se compose de cinq sites, qui sont reliés entre
eux par une navette. 5 télésièges (de 4 places à Svatý Petr, Hromovka
et Medvědín et de 2 places à Svatý Petr) et 11 téléskis y sont exploités. Les pentes ensoleillées offrent des pistes pour les skieurs aussi
bien chevronnés que débutants. Il est également possible de skier le
soir à Špindlerův Mlýn.
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EXEMPLES D‘HÔTELS AVEC ÉQUIPEMENT SPORTIF
HÔTEL LESANA 3* www.lesana.cz/cz/spindleruv-mlyn
Situation : L’hôtel est situé à 20 min. à pied du centre de Špindlerův Mlýn.
Services d‘activités sportives, bien-être : Centre de bien-être avec piscine avec contre-courant, bain à remous, piscine pour enfants avec cascade,
bancs chauffants en pierre naturelle, pataugeoire, sauna finlandais, bain de
vapeur, massages et solarium. Pour le temps libre : salle Playstation 3, coins
enfants et salle multifonctionnelle avec projecteur, billard, baby-foot et
autres jeux de société. L’hôtel dispose d’une école de ski avec un téléski
pour enfants. Des moniteurs qualifiés et des équipeÀ partir de
ments de ski sont à votre disposition. En été, loca87 €/par personne
tion de VTT et consigne à vélos.
chambre multiple
Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif se calcule selon
votre demande.
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SPORTS ET LOISIRS DANS LES MONTS DES GÉANTS
HÔTEL SNĚŽKA 4*

www.felicity.cz

Situation : L’hôtel est situé à 2 min. à pied du centre de Špindlerův Mlýn.
Services d‘activités sportives, bien-être : Centre de bien-être avec
bains, sauna, massages, bain à remous. Pour votre temps libre, vous
pouvez profiter de l’aire et de la salle de jeux, des courts de tennis,
de la location de vélos, de l’école de ski, de la location de skis et de la
consigne à équipement de ski, de la possibilité de monter à cheval.
L’hôtel fournit des informations sur les remontées mécaniques et sur les
conditions météorologiques, sur les horaires de bus et de trains, vente
de cartes, location de voiture, location d’articles de sport, excursions.
Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif se calcule selon votre
demande.
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À partir de

175 €/par personne
chambre double
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HÔTEL HORAL 4* www.orea.cz/cz/orea-hotel-horal
Situation : L’hôtel est situé à 20 min. à pied du centre de Špindlerův Mlýn. Le
domaine skiable se trouve à 15 min. à pied. Vous pouvez prendre la navette,
qui part directement de l’hôtel.
Services d‘activités sportives, bien-être : Centre bien-être avec piscine, bain
à remous, sauna, bain de vapeur, solarium, massages (relaxation, réflexologie,
miel, chocolat), massages pour enfants (chocolat, miel), thérapie par flottaison, thérapie aux pierres chaudes, cataplasmes de tourbe, enveloppements
à la paraffine, soins du visage, enveloppement des mains, des jambes ou du
dos, remise en forme. Pour le sport : tennis de table, mur d’escalade, courts
de tennis couverts, terrain multifonction (en hiver utilisé comme patinoire
naturelle) – basket-ball, volley-ball, football, tennis-ballon, bowling, location
d’articles de sport, location de VTT. Pour la détente, salle de billard, mini-golf,
coin enfants et l’été, aire de jeux, borne Internet.
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À partir de
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OFFRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES À ŠPINDLERŮV MLÝN

SUGGESTION DE
PROGRAMME D‘ÉTÉ

- JOUR 1 – Arrivée à Špindlerův Mlýn. Promenade dans le centre-ville. Dîner à l’hôtel.
- JOUR 2 – Randonnée d’une journée au
mont Sněžka, plus haut sommet des
Monts des Géants. Déjeuner sur la route ou
panier-repas. Dîner à l’hôtel.
- JOUR 3 – Matin Monkey Park – centre
d’escalade et bobsleigh. Déjeuner. Aprèsmidi parc aquatique. Soir dîner et bowling.
- JOUR 4 – Matin zorbing et départ.
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 SPORTS D’ADRÉNALINE
Piste de bobsleigh
Bivouac – construction d’un igloo et nuit
à l‘intérieur
Motoneige et ski joëring (à skis, tiré par une
motoneige)
Escalade sur glace avec crampons et piolets
Monkey Park – centre d’escalade
Quads à chenilles
Balade en dameuse
Traîneau à chien
Piste de luge
Ski de randonnée
Snowbike (véloski)
Snowfox (vélo avec chenilles spéciales en
terrain difficile)
Snowtubing (glisse sur une grosse
chambre à air)
Parapente en tandem (avec un instructeur)
Télémark
Tri-ski (glisse sur un chariot spécial avec
trois skis)
Crédits photos et conseils : 0., 1., 18., 19. SKIAREÁL Špindlerův
Mlýn, MELIDA, a.s. ; 2.-5. Hotel Lesana 3* ; 6.-8. Hotel Sněžka 4*,
Felicity Hotels ; 9.-12. OREA Hotel Horal 4* ; 13., 16., 17., 20. Yellow Point, spol. s. r. o. ; 14. Radek Drahný ; 15. Město Harrachov ;
21. SKI KLUB Jizerska 50
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SUGGESTION DE
PROGRAMME D’HIVER

- JOUR 1 – Arrivée à Špindlerův
Mlýn. Promenade dans le centreville. Dîner à l’hôtel.
- JOUR 2 – Journée sur les pistes
avec un moniteur de ski.
Déjeuner panier-repas ou restaurant près des pistes.
Soir dîner et snowtubing.
- JOUR 3 – Matin randonnée en
raquettes. Déjeuner. Après-midi
parc aquatique.
Dîner à l’hôtel.
- JOUR 4 – Matin piste de luge et
départ.



 SKI ET SNOWBOARD
Sites de Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky, Hromovka, Labská
 SKI DE FOND
85 km de pistes de ski de fond damées
 SPORTS DE DÉTENTE
Patinage
Bowling
Piscine dans le parc aquatique
Squash
Tennis
Randonnée en raquettes

chambre double
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Tchequie Tour s.r.o., Tél : +420 603 267 738, Email : tchequie@tchequie.cz, www.tchequie.cz

OFFRES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Forfait 4 jours / 3 nuits :
Le prix inclut 3 nuits d’hôtel 3* en PC.
Le programme sportif se calcule
selon votre demande.

155 €/par personne

