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La pension Betlém est située à Betlém, dans le centre historique de la ville de Hlinsko 
et fait partie de ĺ Ensemble des constructions populaires de Vysočina.

La maison en partie en bois et en partie en briques a été construite en 2004 tout 
en respectant ĺ architecture traditionnelle d órigine de Horácko.

La maison d‘hôtes propose huit chambres - cinq chambres doubles, deux chambres 
à trois lits et un appartement de deux pièces. La plupart des chambres dispose 
de lits d‘appoint. Chaque chambre est dotée d úne TV satellite, d úne connection 
Wi-fi et d‘une salle de bain avec WC. Les chambres sont meublées dans un style 
traditionnel tout en bois massif. Les clients peuvent préparer des plats simples 
dans une cuisine entièrement équipée qui sert aussi d úne salle à manger pour 
20 personnes. Le chauffage central est au gaz.

Pour les amateurs de sport, un local situé dans le bâtiment voisin, permet d’entreposer 
les skis et les vélos. Les familles avec enfants apprécieront une terrasse en plein 
air avec une aire de jeux pour enfants équipée d ún barbecue.

Pour les clients qui arrivent sans équipement de sport, la pension met à disposition 
des VTT et des skis de fond et/ou de piste avec le service complet, il est également 
possible de louer un équipement de golf.

Vous pouvez réserver les chambres directement sur le site www.penzionbetlem.cz 
et y consulter les diverses possibilités d’excursions dans la région.

La pension Betlém a été labellisée „Qualité de Hlinecko“:
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Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko » 
(EAL – Equipe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

La Pension Betlém est située à la même altitude que la ville de Hlinsko, 528 m, au pied des 
hauteurs de « Českomoravská vrchovina » dans La zone protégée de « Žďárské Vrchy ». 
Elle est idéalement située dans un paysage magnifique, encore protégé de la civilisation. 
Tous ces atouts prouvent que la région est un endroit favorable pour des activités 
récréatives et sportives.

Grâce au réseau des itinéraires cyclables balisés, les visiteurs peuvent faire des parcours 
pittoresques en jouissant du charme de ĺ architecture populaire, des lieux marqués 
par les empreintes de la formation des roches, des monuments historiques ou des points 
d’observation qui permettent de contempler la région.

La vue depuis les fenêtres de la pension incite les clients à visiter le musée de Betlém 
tout proche. Ils peuvent aussi se rendre à ĺ office de tourisme qui propose une exposition 
des jouets en bois de la région de Hlinsko ou une exposition du carnaval avec ses masques 
qui se déroule à Hlinsko et dans son environnement. La saison d‘été offre de nombreux 
programmes culturels ayant lieu directement à Betlém, les visiteurs peuvent aussi acheter 
beaucoup de souvenirs aux marchés auprès des fabricants régionaux.

Les randonneurs peuvent passer des moments inoubliables dans la nature et découvrir 
les beautés de la région, en parcourant les sentiers balisés, selon les capacités 
physiques.

C’est une très belle région aux nombreux sites naturels merveilleux, en même temps 
que les monuments culturels, l’architecture populaire, les monuments naturels et autres 
attractions …

Vous pouvez suivre les informations toujours mises à jour sur le site de la pension: 
www.penzionbetlem.cz.


