Paquets d’impressions
Découvrez la region Frenštát
ou bien des Beskyds pour des activités,
impressions et pour la culture…

sport • aventures
loisirs • tradition • nature
tourisme • wellness

Introduction
Voulez vous passes votre temps libre d’une maniére
interessante, vous reposer et en même temps vivre ou
connaître quelque chose nouvelle ? Essayez nos paquets
d’impressions de la région de Frenštát ! Voulez vous vivre
quelque chose inhabituelle et inoubliable, certainement
vous choisissez de nos offres variés.
Connaître un vrai meunier de la région Valašsko, aller prés
de la région de Frenštát par un vétéran, faire du Ski en
traversant la forêt, voler par kart en couple, surmenter la
peur des hauts obstacles de corde, seller le térain à trottinette et puis on se donne aprés tout ça une relaxation
impeccable. Alors, ou vous pouvez trouver tout ça ?

formations choisis, dans des hôtels, dans les bureaux et les
agences de voyage, et plus tard ainsi dans autres endroits
d’achat provisoires. Avec le paquet vous recevez en plus
un coupon, dans lequel vous trouvez plus d’informations
en ce qui concerne son puisement.

Comment pouvez vous acheter le paquets
d’impressions ?

Paquets d‘impressions est un cadeau idéal pour quelqu‘un,
qui est cher pour vous. Avec les paquets d’impressions
vous pouvez réaliser votre rêve…

Vous pouvez acheter le paquet d’impressions de deux façons
à savoir « ouvert/directement » ou « réservé ». Si vous
achetez le paquet d’impressions de façon « ouvert », vous
devez faire encore avant son puisement une réservatio au
centre d‘ Information du Royaume de la Valachie morave
sur le numéro de téléphone +420 571 655 196, hors des
heures d’ouverture sur le numéro +420 774 668 011 ou
par mél : balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz. Le coupon
d’impression est valable pour un an à partir de la date d’achat.

Oú est-ce que vous pouvez acheter les paquets
d’impressions ?

Comment est-ce qu’on puise le paquet
d’impressions ?

Vous pouvez les acheter au centre d’informations de la ville
de Frenštát p. R., sur le site www.valasske-kralovstvi.cz/
balickyzazitku et bientôt dans les réseau des centres d’in-

Aprés la réservation et le paiement du paquet d’impressions,
vous obtenez/recevez toutes les informations nécessaires
concernant son puisement – le lieu et l’heure exactes.
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Avec le temps les prix se changent aussi,
c‘est pourquoi nous donnons la liste des prix séparément…


Une journée dans la neige
Contenu du paquet : Enseignement quotidien avec
Code du paquet :
instructeur experimenté (selon le choix : Ski, carving,
1 personne avec son propre équipement
telemark avec snowbording • Ski pour toute la jour1 personne + équipement loué		
née – billet de remorque • 2 promenades de snow4 personnes avec propre équipément
bording (voyage par un vétéan spécialement reparé) •
4 personnes + équipement loué		
Entrée/voyage pour le centre de funiculaire • Paquetcadeau du Royaume de la Valachie morave (RVM)
– vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation du service :
Le passeport du Royaume de la Valachie morave • Stop RVM • Liste d’or
• Carte postale RVM • Vignette RVM • eau-de-vie de prunes 0,75 l
(seulement pour AKT 015 045) • Eau-de-vie de prunes 0,2 l (seulement
pour AKT 014 044) • Tricot RVM (dans tout les paquets sauf AKT 012 042).

AKT 012 042
AKT 013 043
AKT 014 044
AKT 015 045

Conditions physiques : Pour enfants et adultes.
La durée : 6–7 heures.
Nombre des participants : 1 ou 4 personne, ou selon l’accommodement.
Spectateurs : Participation de spectateurs est possible.
Vêtements, équipement : Vêtement de sport d’hiver, bonnet, gants. Le
propre équipement doit être en bon état téchnique.
Saison, le temps : Décembre–mars, selon les conditions de la neige.
Localité : Frenštát p. R., Radhošť, Pustevny, Kunčice p. O., Trojanovice.
Quand on demande : 1 semaine d’avance (grands groupes 2 semaines).
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/interprète.

Vol au-dessus du monde de la Valachie – vol tandem
Voulez vous voler seulement comme ça au-dessus dessus du Royaume de la Valachie
morave ? Savez-vous, que les Beskyds ont pour faire des paraglidinques des conditions
idéales ? Essayez notre paquet d‘impressions « Vol au-dessus du monde de la Valachie ».

Code du paquet :
1 personne AKT 004 012

Contenu du paquet : Vol tandem avec un instructeur expérimenté par aile paraglidingue (20–45 minutes selon les conditions
du temps) • Déplacement à la colinne, courte instruction pour le client en ce qui concerne les règles de sécurité • Paquetcadeau du Royaume de la Valachie morave (RVM) – vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation du service :
Le passeport du Royaume de la Valachie morave • La liste d‘or
RVM • Carte postale RVM • Vignette RVM • Piste d’air.
Conditions physiques : Le client doit être au courant de son
état physique actuel.
La durée : 1–1,5 heures.
Nombre des participants : 1 personne ou selon l’accommodement.
Spectateurs : Participation des spectateurs est possible.
Vêtements, équipement : Anorak, long pantalon, chaussures
solides. Le reste on préte.
Saison, temps : Mars–octobre, ça dépent du temps.
Localité : Frenštát pod Radhoštěm, Radhošť, Pustevny, Červený
kámen, Velký Javorník, Ondřejník-Skalka, Javorový u Třince,
Kunčice pod Ondřejníkem.
Quand on fait la demande : Minimale 2 semaine d’avance.
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/interprète.


Karts
Voulez vous voir, comment on vit sainement l’adrénaline au Royaume valaque ?
Permettez vous ça sur la plus longue piste de Kart en Tchéquie.

Code du paquet :
4 personnes AKT 044 115
6–8 personnes AKT 045 116

Contenu du paquet : Instruction téchnique pour les voyages • Voyage sur la plus
longue piste de Kart en Tchéquie • Course – la piste contient un chronomètre, possibilité de comparaison du temps
avec Lucie Panáčková (Elle participe au championat d’europe) • Possibilité de préter des
Karts pour enfants – nécessaire de s’entendre d’avance • Paquet-cadeau du Royaume de la
Valachie morave (RVM) – vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation du service :
Le passeport du Royaume de la Valachie morave • Trace RVM • Liste d’or • Carte postale
RVM • Vignette RVM • Eau-de-vie de prunes 0,2 l • Tricot RVM.
Conditions physiques : Pour adultes et enfants de 7 ans. Le client doit être au courant de
son état de santé actuel.
La durée : Pour 4 personnes : 30 minutes, pour 6–8 personnes : 1 heure.
Nombre des participants : 4 ou 6–8 personnes.
Spectateurs : Participation des spectateurs est possible.
Vêtements, équipement : Vêtement du sport selon de
temps et la saison.
Saison, temps : Mai–septembre, en temps favorable.
Localité : Frenštát pod Radhoštěm.
Quand on fait la demande : Minimale 1 semaine
d’avance.
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/
interprète.

Tarzan-Découverte de

la forêt

« Tarzanie-Découverte de la forêt », c‘est pour ceux qui imaginent une impression
unique d’adrénaline dans la forêt par la plus lonque téléphérique en Tchéquie.

Code du paquet :
1 personne AKT 046 134
2 personnes AKT 047 135
3 personnes AKT 048 136

Contenu du paquet : Tarzanie – route pleine des obstacles de corde, accrochement
sur les arbres d’une hauteur de 4–12 m. Les obstacles de corde sont préparés d’une
façon qui lie des différentes difficultés de tâche avec des tâches téchniques et amusantes. Pour traverser cette route, on
est pas besoin d’un grand effort physique. La sécurité des participants est garantie par équipement et casque. Avant le
départ votre instructeur vous informe sur les régles et l‘assurance • Paquet-cadeau du Royaume de la Valachie morave
(RVM) – vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation
du service : Le passeport du Royaume de la Valachie morave • Trace
RVM • Liste d’or • Carte postale RVM • Vignette RVM.
Conditions physiques : Pour une personne à partir de 140 cm
d’hauteur.
La durée : 1–2 heures.
Nombre des participants : 1–4 personnes.
Spectateurs : Participation des spectateurs est possible.
Vêtements, équipement : Vêtements comfortables pour le sport.
Saison, temps : Toute l’année, à part la saison en week-end.
Localité : Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Quand on fait la demande : Minimale 1 semaine d’avance.
Remarque : Le parc de Tarzan pour enfants (enfants jusqu‘à
10 ans) gratuit !
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/interprète.


Adrénaline par deux pour adultes en Valachie
Vous faites partie des gens qui préférent de passer le jour libre avec une activité
d’assaisonement et d’agitation ? Alors, pour vous nous avons préparé ce paquet
d’adrénaline de la Valachie. Sur des pistes spéciales, vous allez à patinette avec un
guide une distance inoubliable de 9 km dans la forêt de Pustevny jusqu‘au centre, oú
vous pouvez tester votre capacité sur la piste de corde, pleine d’obstacles sur des arbres
de 4–12 m d‘hauteur. De retour à Pustevny vous montez le funiculaire.

Code du paquet :
3 personnes AKT 081 225
4 personnes AKT 082 226
5 personnes AKT 083 227

Contenu du paquet : Patinette prêtée • Guide • Casque prêté • Entrée au parc de
corde • Au parc de corde on emprunte tout équipement nécessaire • Billet pour le
funiculaire • Assurance • Paquet-cadeau du Royaume de la Valachie morave (RVM)
– vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation du service : Le passeport du
Royaume de la Valachie morave • Trace RVM • Liste d‘or • Carte postale RVM.
Conditions physiques : Pour une personne à partir de 140 cm d’hauteur.
La durée : 3–5 heures selon les vigueurs physiques du client.
Nombre des participants : 3–10 personnes selon l’accommadement.
Spectateurs : Participation des spectateurs sur la piste et au parc de corde est
possible.
Vêtements, équipement : Vêtements du sport qui pourent se salir avec de la boue,
en cas du térain mouillé. Nous emprunter le casque.
Saison, temps : April–octobre, en cas de pluie irréalisable.
Localité : Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Quand on fait la demande : Minimale 1 semaine d’avance.
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/interprète.

Bonne m a t i n ée
« Tir juste dans le mille ! » Viser, tenir la respiration et tirer de déclencheur… Au sport
du tir vous aurez une possibilité unique d’essayer votre capacité d’atteindre la cible.
Essayez le tir à la cible avec des armes du sport.

Code du paquet :
1 personne AKT 018 048

Contenu du paquet : Connaître les régles de sécurité et la téchnique corrécte de tir • Tir à la cible avec plusieurs
armes avec entraîneur expérimenté • Location du champs de tir • Louage des moyens de sûreté • Location des armes •
Munition de 100–150 pièces • Paquet-cadeau du Royaume de la Valachie morave (RVM) – vous obtenez une poste par
pigeons après la réalisation du service : Le passeport du Royaume de la Valachie morave • Trace RVM • Liste d’or RVM
• Carte postale RVM • Vignette RVM.
Conditions physiques : à partir de 18 ans. Entrée sans obstacles.
La durée : 1,5 heures.
Nombre des participants : 1 personne ou selon l’accommadement.
Spectateurs : Participation des spectateurs est possible. Maximale
4 personnes.
Vêtements, équipement : Selon le temps et l’état téchnique du
champs de tir.
Saison, temps : Toute l’année, indépendant du temps.
Localité : Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice.
Quand on fait la demande : Minimale 2 semaine d’avance.
Remarque : Au champs de tir à Frenštát p. R. vous pouvez
essayer le tir avec un revolver de haute puissance.
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/interprète.
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Le bases d‘alpinisme – skito u r i n g
Pour vous, qui vous sentez fatiqué au centre d’habitat sur peuplé et
bruyant, ici il y a Skitouring, c‘est du tourisme à skis sur une piste de montagne en hiver. Essayez votre capacité de mouvement sur un terain libre
à skis d‘alpinisme avec la découverte de quelques sommets de montagne
connus des Beskyds. Contrôlez votre vigueur physiques et vivez une
relaxation extraordinaire et une promenade fantastique en plein air frais.

Code du paquet :
1–2 personnes, 3 heures
3–4 personnes, 3 heures
1–2 personnes, 5 heures
3–4 personnes, 5 heures

AKT 093 237
AKT 094 238
AKT 095 239
AKT 096 240

Contenu du paquet : Connaître l’équipement d’alpinisme : équipement – skis, schaussures, ceinture, glabre et équipement – vêtements, accessoires (équipement de lavine) • Instruction pour l’utilisation d’équipement d’alpinisme
• Technique d’utilisation de bande, pirouttes, aller à skis sur térain • Orientation au terain, sûreté durant les toures,
protection de l‘environnement • Tour alpiniste sous l’instruction d‘un instructeur expériménté • Paquet-cadeau
du Royaume de la Valachie morave (RVM) – vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation du service :
Passeport RVM • Horo-trace RVM • Liste d‘or • Carte postale RVM • Vignette RVM (seulement pour AKT 096 240).
Conditions physiques : Pour des touristes vigoureux ou du niveau moyen.
La durée : 3 ou 5 heures. Dépendant du temps et de viguer du client.
Nombre des participants : 1–4 personnes. Vêtements, équipement : Vêtement d’hiver d’outdoor,
lunettes du ski, lunettes solaires, crème solaire, petit sac-dos, boissons casse-croûte énergique.
Saison, temps : Avril–octobre, en cas de pluie irréalisable, en cas de neige forte ou du vent impétueux.
Localité : Frenštát pod Radhoštěm, Radhošť, Pustevny, Trojanovice.
Quand on fait la demande : Deux semaine d’avance.
Remarque : Il est possible d’emprunter l‘équipement complét d‘alpinisme (skis, schaussures,
ceinture, glabre) pour CZK 290,–/jour/personne (n‘est pas compris).
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/interprète.

Relaxation p a r f

aite

C‘est une relaxation parfaite et un sentiment de liberté, c‘est un rafraîchissement, bain
curative d‘herbe avec massage du corps entier. Entre les mains d‘un masseur, vous
percevez entre les mains d‘un sentiment agréable et vous oubliez le stress et l‘haleine.

Code du paquet :
1 personne POH 002 003

Contenu du paquet : 40 minutes du bain d‘herbe dans un baignoire multifonctionnel • 90 minutes massage pour tout
le corps • Paquet-cadeau du Royaume de la Valachie morave (RVM) – vous obtenez une poste par pigeons après la
réalisation du service : Le passeport du Royaume de la Valachie morave • Trace de RVM • Liste d‘or • Carte postale RVM.
Conditions physiques : Ce paquet d‘impressions est
convenable pour enfants et adultes : Avant la réalisation de ce service, il est nécessaire de consulter votre
physiotérapeut pour savoir votre état de santé actuel
du client.
La durée : 2 heures.
Nombre des participants : 1 personne.
Spectateurs : La présence des spectateurs est impossible.
Vêtements, équipement : Vêtement propres.
Saison, temps : Toute l‘année, indépendant du temps.
Localité : Frenštát p. R., Rožnov p. R.
Quand on fait la demande : Minimale 2 semaine
d’avance.
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/
interprète.


Tout autour de Frenštát par vétéran
La ville de Frenštát se situe dans des paysages verts et variés, oú se déploient des
Code du paquet :
plateaux de montagnes. Prenez une voiture historique et découvrez la beauté de la
1–3 personnes POH 079 241
Valachie morave avec un quide de Frenštát p. R. à travers Trojanovice, Kunčice p. O.,
Tichá et Veřovice. Vous faites une pause dans des petits endroits, parmis eux des tremplins pou sauteurs, des église en
bois et des cascades.
Contenu du paquet : Présentation des voitures (Frenštát p. R. ou Trojanovice). • Voyage sur les routes de Frenštát p. R.,
Trojanovice, Kunčice p. O., Tichá, Lichnov, Veřovice, Bordovice et de retour à Frenštát (ici passage à travers un aquapark,
autocamp et une petite pose aux tremplins) • En cas d‘intérêt et selon la pause probable à Kunčice p. O. on peut visiter
l’église russe en bois, à Tichá on visite le cascade, à Lichnov – le musés de déménagement, à Veřovice rafraichissement au
bar Dolní Dvůr (cela est payé par le client même, ça ne fait pas partie du service) • Durant tout le temps c‘est possible de faire
des photos, en cas de tournage (avec propre appareil du client) • Paquet-cadeau du Royaume de la Valachie morave (RVM)
– vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation du service :
Le passeport du Royaume de la Valachie morave • Trace RVM • Liste
d‘or • Carte postale RVM • Vignette RVM • Tricot RVM.
Conditions physiques : Sans limites. Nous recommandons une
assurane d‘accident.
La durée : 3–4 heures. Nombre des participants : 1–3 personnes.
Vêtements, équipement : Vêtement selon la saison.
Saison, temps : Avril–octobre.
Localité : Frenštát p. R., Kunčice p. O., Trojanovice.
Quand on fait la demande : Minimale 2 semaine d‘avance.
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/interprète.

Chez le meu n i e r d e

la Valachie morave

Venez voir le moulin de sarrasin à Kopaná à Frenštát p. R. Ici on épluche du sarrasin
depuis l‘an 1861 d‘une maniére méchanique, comme ça le sarrasin ne perd pas de vitamines. Le désir du meunier de Valachie était toujours, de servir aux gens du sarrasin
sainement, puisque la santé reste la plus grand richèsse de chaque homme.

Code du paquet :
1 personne TRA 021 114

Contenu du paquet : Excursion au moulin de sarrasin • Comprendre et
vivre l‘histoire du traitement du sarrasin • Sur place vous pouvez acheter du
sarrasin et ses produits • Paquet-cadeau du Royaume de la Valachie morave
(RVM) – vous obtenez une poste par pigeons après la réalisation du service :
Le passeport du Royaume de la Valachie morave • Croques de sarrasin • Livre
des recêttes : « Sarrasin au moulin et à la cuisine ».
Conditions physiques : Sans limites. La durée : 30 minutes.
Nombre des participants : 1personne ou selon l‘accommodement.
Vêtements, équipement : Vêtement de course.
Saison, temps : Toute l‘année, indépendant du temps.
Localité : Frenštát p. R., Trojanovice.
Quand on fait la demande : Minimale 1 semaine
d’avance.
Remarque : Le client reçoit le paquet-cadeau sur place.
Ce paquet est à recommander comme tuyau complétant le programme d’un autre paquet d‘impression.
Remarque: Nécessaire d’avoir un traducteur/
interprète.


Tuyaux pour un passe-temps actif dans le temps libre
Bowling et jeu de quilles

Fitness/culturisme

Bowling Megas, Záhuní 1791, Frenštát p. R., +420 777 799 957
Jeu de quilles chez Střelnice, restaurant Střelnice, Frenštát p. R.,
+420 556 835 294
Jeu de quilles chez Orlovna, Lichnov, +420 608 731 468

Centre de culturisme, Havlíčkova 32, Frenštát p. R.,
+420 556 839 090, +420 603 526 696
Studio de culturisme Petra, Ex-jardin d’enfants Záhuní 407,
+420 608 274 544, +420 558 675 052, www.fitstudio.petra.applet.cz

Routes cycliques

Équitation

Frenštát p. R.–Horečky (7 km), route cyclique N. 6195, courte et
facile route pour vélo de montagne.
Frenštát p. R.–Trojanovice (15 km), route cyclique N. 6194, plus
longue, facile route pour un vélo plus fort. Du terrain de camping à
travers le centre de ville de Saint-Marek, puis à travers Trojanovice
autour du monument des frères Strnadel, retour au camping à travers
le lac Lomná.
Frenštát p. R.–Velký Javorník (16,5 km), route cyclique N. 6016,
courte, route exigeante por vélo de montagne. En traversant les remplins
pour sauteurs sur la route asphaltée de forêt. Après 6 km on quitte la
route cyclique et on prend le route de forêt qui mene au sommet.
Pustevny et Radhošť (40 km + 8 km), plus longue, une route plus
exigeante pour vélo de montagne et treking. De Frenštát suivant les
marques touristiques rouges direction Trojanovice, autour de la gare
du train. Après le passage de chemin de fer nous pronoms à gauche la
direction de Planiska. Un chemin asphalté nous mene à Kunčice p. O.
Là-bas nous suivons les marques touristiques bleues vers Hamry à travers le terrain de golf et une école d’équitation. Á Hamry nous prenons
la route cyclique N. 6007. De Horní Čeladná-kaple nous continuons
sur la route cyclique N. 46 vers V jámě et Bařiny. Puis nous arrivons
sur la route cyclique à Pustevny. Ici nous pouvons bifurquer à Radhošť
(8 km allée et retour). De Pustevny la route cyclique N. 6016 nous
mene à Trojanovice et en retour à Frenštát.
Autour de Ondřejník (47 km), plus longue, une route exigeante pour
vélo de montagne et de treking. De Frenštát sur la route à Tichá, ici du
carrefour vers Kozlovice, et du carrefour suivant sur la route cyclique
N. 6008 vers Lhotka. Ici nous suivons les marques touristiques vertes
et nous prenons au croisement la direction de Kubalánky. Nous traversons la zone piétons et puis (à droite) à Ondřejník-sedlo. Nous
continuons vers Skalka et un cercle nous mene de retour à Ondřejníksedlo. Puis nous suivons les marques jaunes et blues à la maison de
compagne de Ondřejník et sur la route asphalté direction Frýdlant n. O.
-Paseky. Ici nous suivons la route cyclique N. 6007 qui nous mene
à Pstruží. Au centre de ville, oú il y a une marque jaune pour route
cyclique N. 6008, qui nous mene jusqu‘à Kunčice p. O. Derrière le
restaurant Huťařstvi nous quittons la route cyclique et nous prenons la
route N. 483 de retour vers Frenštát.

1 École d’équitation TJ Slovan, Na Nivách, Frenštát p. R.,
+420 556 835 424, +420 603 183 495, www.tjslovan.cz
2 École d’équitation JK Trojanovice, Trojanovice 223, Frenštát p. R.,
+420 737 301 035, +420 556 839 104, www.konetrojanovice.unas.cz

Baignade

3 Aquapark, Dolní 1806, Frenštát p. R., +420 556 839 303,
www.frenstat.info/aquapark/
La piscine, Mariánská ul., Frenštát p. R., +420 556 836 240,
www.bazenfrenstat.infomorava.cz

Centre de corde

4 Tarzanie – Le parc de corde Ráztoka à la montagne, TrojanoviceRáztoka, +420 777 899 888, www.tarzanie.cz

Minigolf

Minigolf, espace au bar Markýz – direction Tichá, Frenštát p. R.,
+420 604 507 507

Karts

Karts à louer, parking à Důl Frenštát – direction Rožnov p. R.,
+420 603 295 225, +420 604 298 030

Monuments et curiosités

Exposition de déménagement, la municipalité de Lichnov,
+420 556 855 067, +420 556 855 017
Galerie de Karel Svolinský, École primaire Kunčice, +420 556 850 184
5 Église st. Prokop et Barborq (petite église russe), Kunčice p. R.,
petite église en bois, visite selon l’entente, +420 556 850 494
6 Musée à Frenštát p. R., Horní 220, Frenštát p. R., +420 556 835 936,
+420 556 701 156, www.muzeum.novy-jicin.cz
Centre de ville avec mairie et maisons des citadins, Nám. Míru, Frenštát p. R., maisons des citadins au centre du moyen âge, construction du
17., 18. et 19. ciècle. De nos jours existent encore des maisons avec pavage et galet. Mairie-bâtiment neu-romantique, qui se trouve au centre
de ville depuis 1796, reconstruit comme Maison de la municipalité.
A l’intérieur il y a des reliefs alégoriques du sculpteur Jan Knebl. Mémorial pour les victimes de 1. et 2. guérre mondiale, Souvenirs originals
du st. Cyril et st. Metod, statue originale du dieu paîen de Radegast.
Mémorial des frères Strnadls et Jan Knebl, Trojanovice, Mémorial
d‘origine Troyan, +420 556 839 241
7 Moulin de sarrassin, Trojanovice, +420 556 835 448,
www.pohankovymlyn.cz
Pustevny, résidence de montagne, construite par Maměnka et Libušín,
architecte D. Jurkovič. Un centre célébre du sport d’hiver du tourisme.
Entre Pustevny et Radhošt il y a la statue du dieu paîen de Radegast.
Radhošť (1129 m) la montagne la plus connue de la Valachie. Le sommet et décoré par une chapelle de st. Cyril&Metod et leure statue.
Tremplins pour sauteur, Frenštát p. R.-Horečky
Les cascades de travertin, environement magnifique à Tichá.
Velký Javorník (918 m) la plus haute montagne de Veřovice. Cette unique
chaîne de montagne de Radhošť à une maison de compagne bien visitée.

Paragliding

MAC – école de paragliding, Kunčice p. O., +420 571 644 050,
+420 608 824 334, www.macskola.cz
Xfly.cz, paragliding à Beskydes, +420 608 435 430, www.xfly.cz

La pêche, la chasse

La pêche, Janáčkova 1286, Frenštát p. R., +420 556 835 274
La chasse, +420 556 836 048, +420 556 830 687
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Tuyaux pour un passe-temps actif dans le temps libre
La sauna

Tenis

Sauna, Dolní rue, Frenštát p. R., +420 556 836 460

Terrain de tenis, Školská rue, chez l’hôtel Bartoš, Frenštát p. R.,
+420 556 835 376
Compléxe sportif de tenis – Areal « Na dolině », Trojanovice 112,
Frenštát p. R., +420 605 111 715, +420 602 735 549 (8)

Skateparc

Skateparc, Martinská quartier, Frenštát p. R.

Squash

Centre de squash, Martinská quartier, Frenštát p. R., +420 775 147 625

Les stades

Stade de foot TJ Frenštát, +420 556 836 309
Gymnase de ville, Martinská quartier, Frenštát p. R.,
+420 556 835 760, +420 556 836 555
Stade d‘hirer, Školská rue, chez l’hôtel Bartoš, Frenštát p. R.,
+420 556 836 238

Tir

8 Sport de tir, Helštýn – direction Kopaná, Frenštát p. R.,
+420 606 812 302, +420 556 831 385

Tourisme

Sentier Frenštát p. R.
Frenštát p. R.–Horečky et Vlčina
Frenštát p. R.–Velký Javorník
Pindula–Radhošť
Frenštát p. R.–Ráztoka–Pustevny
Pustevny–Radhošť
Pustevny–Skalíkova louka
Pustevny–Martiňák
Pustevny–Čertův mlýn–Kněhyně–Čeladná
Pustevny–Trojanovice-Bystré
Frenštát p. R.–Ondřejník

Héber g e m ent
Bordovice

Chalet partisan de Drozd, U kaštanu, +420 556 855 541
Hébergement chez Kaštan, Bordovice 47, +420 556 855 541

Frenštát pod Radhoštěm

Camping Frenštát p. R., Dolní 1807, +420 556 836 624,
+420 602 746 109, www.frenstat.info
Hôtel Bartoš, Školská 1393, +420 556 835 120, +420 777 799 403,
www.hotel-bartos.cz
Hôtel Přerov, nám. Míru 17, +420 556 835 991, +420 605 263 190,
www.jetcom.cz/prerov
Hôtel Radhošť, nám. Míru, +420 556 839 839, +420 777 772 088,
www.hotelradhost.cz
Pension clube U Veterána, Markova 651, +420 556 836 741
Autres hébergements : • CVČ Astra, +420 556 835 652,
+420 556 836 491 • TJ Slovan, +420 556 835 424, +420 603 183 495
• Chalet touristique, +420 556 831 408, +420 606 827 585 • Hébergement privé Knězek, +420 556 836 131, +420 603 142 268 •
Hébergement SPŠ, +420 595 173 505, +420 603 288 461

Kunčice pod Ondřejníkem

Hôtel Ondřejník, Kunčice p. O. 2, +420 556 850 043, +420 728 928 664
Maryčka, Kunčice p. O. 677, +420 556 850 305
Park-hôtel Horizont, Kunčice p. O. 8, +420 602 531 170,
+420 732 118 884
Pension Karolína, Kunčice p. O. 050, +420 603 924 140
Pension Kunčice, Kunčice p. O. 715, +420 556 811 529,
+420 728 840 376, www.volny.cz/penzion-kuncice
Pension VK, Václav Krkoška, Kunčice p. O. 9–11, +420 556 850 123

Lichnov

B. Střížová, Lichnov 35, +420 556 855 095, +420 732 117 932

Tichá

J. Georgievová, Tichá 246, +420 556 858 209, +420 732 125 968
Hebergement Tichá, +420 556 858 137, +420 602 551 277

Trojanovice

Camping et pension Liščí mlýn, Trojanovice 664, +420 556 801 412,
+420 556 821 521, www.liscimlyn.cz

Hôtel de montagne Radegast, Radhošť, +420 556 835 130,
+420 602 762 809, www.hotelradegast.cz
Hôtel Banka, Trojanovice 246, +420 556 835 440, www.hotelbanka.cz
Hôtel Beskyd, Trojanovice 700, +420 556 700 099, +420 776 669 833
Hôtel Gurmán, Trojanovice-Karlovice 571, +420 556 836 117,
+420 724 226 888, www.hotelgurman.cz
Hôtel Maměnka et restaurant Libušín, Pustevny, +420 556 836 207,
+420 736 682 289, www.libusin-mamenka.cz
Hôtel Ráztoka, Trojanovice 364, +420 556 835 869, www.raztoka.cz
Hôtel Tanečnica, Pustevny, +420 556 835 341, www.tanecnica.cz
Hôtel U Kociána, Trojanovice 183, +420 556 835 206,
+420 604 858 967, www.hotelukociana.cz
Hôtel U lip, Trojanovice 170, +420 603 524 285, +420 737 238 246,
www.hotel-beskydy.cz
Chalet Alpina, Trojanovice 240, +420 571 414 788, +420 776 767 028,
www.chata-alpina.cz
Chalet Koksař, Trojanovice 541, +420 556 835 143, +420 602 715 978,
www.interkat.cz/chata.koksar
Chalet à Lanovka, Trojanovice-Ráztoka, +420 556 840 463,
+420 556 835 993, www.skialpin.cz/zima/ubytovani.htm
Chalets Sega, Trojanovice 722, +420 571 414 788, +420 776 767 028,
www.beskydy.biz/chaty-sega/
Chalet Šumná, Pustevny 224, +420 556 835 065, +420 728 209 721
Pension Babička, č. 177, +420 603 716 909, +420 603 977 935,
www.penzionbabicka.cz
Pension Rozkvět, Trojanovice 174, +420 603 716 909, +420 603 977 935,
www.penzionrozkvet.cz
Autres hébergements : • Chalet dans la forêt, +420 777 730 238 •
Hébergement U Solárky, +420 556 836 877, +420 723 907 098 •
Hébergement privé Kutil, +420 556 835 769, +420 737 785 723 •
Hébergement privé Stupková, +420 556 835 217

Veřovice

Pension Dolní Dvůr, Veřovice 28, +420 556 857 190,
www.najedno.cz/dolnidvur
Autres hébergement : • Chalet pour skieurs Veřovice, +420 736 155 374
• Hébergement privé Jalůvka, +420 556 857 214, +420 605 745 650
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Wallachian double adrenalin
Plus d’informations sur les offres actuelles en
ce qui concerne les paquets d’impressions chez :

for adults

p
Prague

République tchèque

Centre d‘info ville Frenštát pod Radhoštěm
náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tél. : +420 556 836 916, mél : ic@mufrenstat.cz
site internet : www.frenstat.info
www.frenstatpr.cz • www.mufrenstat.cz

Centre d‘info du Royaume de la Valachie morave
Dolní 494, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tél. : +420 556 839 274, +420 556 831 402
mél : ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz, skype : icfrenstat
site internet : www.valasske-kralovstvi.cz

Ostrava

region Frenštát

Brno

commande et réservation
tél. : +420 571 655 196
ou www.balickyzazitku.cz

La ville de Frenštát p. R. et le Royaume de la Valachie morave SARL. préparent pour vous les paquets d‘impressions
tél. : +420 571 655 196, mél : balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz, site internet : www.balickyzazitku.cz
Préparé par : Royaume de la Valachie morave SARL, novembre 2007.

