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L’auberge est située au coeur de la région de Hlinsko, dans le village de Vítanov 
– Stan, site pittoresque dans la vallée de la rivière Chrudimka qui relie les deux zones 
de protection du paysage, les collines de ZPP Žďárské vrchy et ZPP Železné hory. 
Ĺ histoire de Stanský mlýn prend ses sources dans le passé, il existe les archives 
préservées du 16ième siècle.

La capacité totale de l’auberge est de 21 lits répartis dans trois appartements et deux 
chambres exploités tout au long de l‘année. Ĺ ambiance d‘époque est conservée dans 
toutes les chambres et appartements grâce aux poutres d‘origine, au mobilier élégant 
ainsi qú au parquet en chêne. L’auberge dispose d ún salon, il ś agit d ún ancien 
moulin, utilisé actuellement pour les fêtes de familles, mariages ou autres événements 
festifs. Le salon est accessible directement depuis la terrasse où les invités peuvent 
se reposer, elle offre une agréable vue.

Stanský mlýn est conçue dans un style rustique, partiellement accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Il est possible de profiter de la piscine extérieure, de ĺ aire 
de jeux, du feu de camp, de louer des vélos ou d ácheter des produits régionaux 
chez les producteurs locaux. Une spécialité de Stanský mlýn à ne pas manquer 
est la petite centrale hydroélectrique, vieille de 100 ans, avec une turbine de Francis, 
à une puissance de 22 kW. Elle est rénovée et pleinement fonctionelle.

Réservez votre séjour dans cette auberge pittoresque – par téléphone, par mail 
ou via le formulaire de réservation présent sur le site www.stanskymlyn.cz. Vous 
pouvez y consultez également des lieux à visiter.

L’auberge Stanský mlýn a été labellisée „Qualité de Hlinecko“:

• Auberge Stanský mlýn

L’auberge Stanský mlýn

Paix et Hamornie



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.

L’auberge de Stanský mlýn offre un hébergement dans 3 appartements de confort, 
meublés dans le style rustique, dont deux à six lits et un à quatre lits. Chaque 
appartement dispose de sa propre cuisine équipée (réfrigérateur, four à micro-ondes), 
d úne chambre à coucher, d úne salle de bains et d ún WC. Chaque appartement met 
à disposition une TV et un accès internet.

En hiver, vous pourrez vous détendre dans le salon à l’ambiance conviviale, près 
du poêle en faïence. En raison de l‘altitude, les conditions dans cette région sont très 
favorables pour les sports d’hiver (ski de piste dans les stations de ski à proximité). 
Le domaine skiable offre plus de 40 km de pistes entretenues qui raviront ceux 
qui aiment faire du ski de fond.

Le paysage est idéal pour le vélo. Dans les environs de l’auberge et même au-delà, 
le réseau dense de pistes cyclables, touristiques, éducatives invite à découvrir les lieux 
magiques et à se reposer dans la belle région de Hlinecko. Nous vous invitons à visiter 
les musées de l‘architecture populaire typique.

En automne, les forêts locales sont idéales pour les promenades et surtout pour 
la cueillette des champignons. Celui qui aime contempler le paysage depuis la selle 
à cheval, peut visiter le site équestre et son école d’équitation dans le village 
de Svobodné Hamry.

Le moulin de Stansky offre à ses clients un séjour paisible, proche de la nature, 
permettant l’accès à toutes les attractions naturelles et culturelles locales.


