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Les appartements Storžek se situent à Pohorje, à 1000m
d'altitude, à paine à 3km des pistes de ski.
Nous vous proposons une expérience unique de nuitée en
pleine forêt. Il y a à votre disposition 5 appartements
pouvant héberger entre 2 et 4 personnes (au total 14
personnes peuvent être logées en même temps). La forêt
est inclue au sein même des appartements équipés
suivant le thème des arbres du Pohorje:

le Pin (Bor)
le Chêne (Hrast)
le Châtaignier (Kostanj)
le Sapin (Jelka)
l'Hêtre (Bukev)
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Chaque apprtement dispose d'une salle de bain, d'une
cuisine équpée, d'une télévision et d'une connexion
internet. Le matin, réveillez-vous dans la nature au son du
chant des oiseaux et le soir, reposez vos yeux sur un ciel
étoilé.
Au rez-de-chaussée se trouve le salon avec une cuisine
spacieuse, où vous pouvez socialiser autour de la
cheminée, avec des jeux de société à portée de main.
Vous pourrez réellement vous détendre sur la vaste
terrasse en prenant une bouffée d'air frais ou une sieste
au soleil.
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Aux sous-sols nous avons aménagé pour vous le bar
Borovnička, la sauna et la salle de sport.
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ACTiViTÉS DES ENViRONS:
-ski, snowboard, luge
-vélo
-randonnée
-moto-ski
Retrouvez-vous immergés dans une nature pure et calme.
Une expérience à ne pas laisser passer !

www.storzek.com

Près des appartements se trouve la cabane Storžek - une
cabane en rondins de bois, qui offre une une agréable
ambiance familiale pour 4 personnes. Vos animaux de
compagnie sont les bienvenus. La cabane possède une
cuisine équipée, un salon et une salle de bain, ainsi qu’une
chambre à coucher à l’étage.
À côté de la maison il y a une grande terrasse, sur laquelle
vous pouvez vous reposer et prendre des bains de soleil
parmi les arbres élevés.trees.
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