L'hôtel Imperial est situé dans une zone avec de
l'air plus propre en République tchéque, au cœur
du piémont de la région de Jeseníky 0,5 km du
village Václavov u Bruntálu au pied de la plus
haute montagne Praděd de Jeseníky, à la station
supérieure du télésiège „U Václava” au complexe
de ski Avalanche.

Logement
60 lits en chambres doubles et triples
avec salle de bains privative, dispositif
avec lif supplémentaire, TV, cuisine et
les autres installations à un niveau
élevé. L'hôtel dispose d'un restaurant
d'une capacité de 70 personnes.
Relaxation
Pour les visiteurs de l'hôtel Imperial
est disposé un centre de bien-être
moderne avec la piscine intérieure,
le sauna et la salle de relaxation.

COMPLEXE DE SKI AVALANCHE
Dispositif de transport
Longueur Dépassement Éclairage
4- télésiège Avalanche

Oui

4- télésiège Čertova hora

Non

Ascenseur „Loutre”

Non

Équipements et services
Webcam à www.skiareal-avalanche.cz
Heures d´ouverture: matin
9:00-12:00 h
l'après-midi
12:00-16:00 h
soir (jeudi au samedi) 17:00-20:00 h
Alimentation: la restauration rapide sun les pistes, un restaurant est
aux ordres de visiteurs à l'Hôtel IIMPERIAL à la station de funiculaire
„ U Václava”, ou au complexe Avalanche à 200 m du komplexe de ski.
Location de ski, un service de ski
Écoles de Ski et snowboard
L'hôtel nouvellement construit le center l'hôtel Imperial
Parking gratuit Ski de fond

Jeseníky sont un des six domaines du tourisme avec
une portée internationale. Ils ont été tout à fait le
droit d’annoncer Eurorégion importante et destinés au
développement du tourisme, mais aussi du tourisme
de congrès. Déjà 12 ans dans la région de Hrubý Jeseník est faite la construction d’un nouveau centere de station d’hiver, station d’été et le tourisme de congrés, qui contribue
de maniére signiﬁcative la région „coeur du piémont de Jeseniky”.
La rérion est aussi un lieu de l’année pour se détendre et s’amuser,
pour les petits et les grands, et offre tour pour un visiteur axigeant.
La zone entière est brochée de beaucoup plus que 100 monuments
culturels, naturels et industriels.
Chapelle dans les tilleules de Rýmařov
Château Bruntál
Château Sovinec
Château Losiny
Galerie de Praděd
Écomusée de Jesenicka - Dolní Moravice
Montagne Praděd
Rešovské chutes
Réservoir Slazská Harta
Rrotte à la Frontière

Dans le contexte de la culture, des sports et des
centre de congrès situés dans la région „le coeur du
piémont de Jeseníky” est un complexe marquant le
complexe d’ hôtel Avalanche, qui non seulement offre un hébergement confortable dans un complexe de bâtiments de l’hôtel, des maisons et des appartments meublés, mais aussi les séjours à bon marché et écologiques dans les grandes constructions en bois-bungalow
pour la formation et les activités des enfants, les foyers pour enfants,
les handicapés et les retraités. En résumé, les services offerts comprennent: sport: piscine, sauna, centre de remise en forme, deux
terrains de jeux, un multifonction utilise, aire de jeux pour enfants
(toboggan, balançoires, attraction en bois).bowling, minigolf, 9 salles
de conférence, centre de cheminée, bains avec bain à remous, sauna,
massages sur rendez-vous etc. De plus d’ informations peuvent être
obtenues dans le complexe de réception.
Contact:
tél: + 420 554 254 099
+ 420 777 742 405
e-mail: recepce.avalanche@infogold.cz

