Bienvenue à LEPO MESTO – chambres d’hôtes et restaurant : nous sommes heureux de vous
accueillir dans un écrin de nature situé à LISINE dans la région de RESAVA.

Ici vous pourrez découvrir les richesses naturelles de notre authentique et belle région située à l’Est
de la Serbie à environ 130 kms au sud-est de la capitale Belgrade.

Vous serez idéalement logés pour visiter les sites magnifiques et préservés que compte notre région,
parmi elles :
-

La Cascade VELIKI BUK : Née d’une source abondante au mont de Beljanica à 1339 mètres
d’altitude, elle se déverse à travers la montagne. C’est l’une des plus hautes de Serbie.

-

La Grotte RESAVSKA PECINA : Parmi les plus célèbres de Serbie avec 3kms de parcours.
On peut y voir des stalactites, des colonnes de cristal et un canal de corail.

-

Les Monastères orthodoxes serbes de MANASIJA et RAVANICA : Art médiéval serbe 1371 à
1427.

Mais aussi, des sorties pour les plus petits ! :
-

Parc aquatique avec toboggans et parc zoologique à 60kms de LEPO MESTO.

C’est avec plaisir que nous vous conseillerons pour vos visites.
LEPO MESTO propose différentes activités avec guide francophone sur demande, telles que :
-

Randonnées pédestres et balades.
Randonnées en voiture tout terrain (minimum de 4 personnes).
Pêche.
Location de vélos.

CHAMBRES
Notre établissement dispose de trois chambres modernes avec salle de bains attenante.
Les chambres toutes neuves d’environs 14m2 vous offrent tout le confort souhaité tout en faisant
profiter d’une atmosphère calme et reposante. Elles peuvent être composées soit d’un grand lit soit
de 2 lits simples. Douche, WC , Sèche-cheveux, Serviettes de toilette sont à votre disposition.

RESTAURATION
LEPO MESTO dispose d’un restaurant à l’étage, où vous pourrez déguster à toutes heures des
produits du terroir émanant de petits producteurs locaux ainsi que des plats fait maison.
Aussi, nous vous proposons des produits bio confectionnés par le propriétaire lui-même, tels que les
confitures, le vin, l’eau de vie de différents fruits ect.

TARIFS
Chambre standard (Lit double ou lits simples) avec petit-déjeuner : 30€
Chambre standard Demi-pension : 35€
Chambre standard Pension complète : 45€

COMMENT VENIR & CONTACT
LEPO MESTO
LISINE STRMOSTEN
35215 STENJEVAC
SERBIE
Tél : + 381642860875
Email: lepomesto.srbija@gmail.com
Site web: www.lepomesto.rs

Coordonnées GPS :
Lat : 44.094863
Long : 21.632686

Aéroport NIKOLA TESLA Belgrade : à 130 kms de LEPO MESTO.
LEPO MESTO se trouve à LISINE – 60 kms de la sortie MARKOVAC depuis Belgrade en empruntant
l’autoroute E75.
Transfert depuis l’aéroport possible sur demande.
Parking libre : stationnement facile et gratuit dans la rue.

