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Annexe n° 4 

DOCUMENTATION PHOTOS DE L'EMPLACEMENT D'UNE INSTALLATION TOURISTIQUE dans le cadre 

du concours pour la conception d'un abri touristique sur la montagne Jeżowa Woda avec un 

restaurant et des terrasses panoramiques.  

Coordonnées géographiques : 49°38'18.6"N 20°25'14.7"E 
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Une vidéo documentant l'emplacement peut être trouvée sur la chaîne YouTube de la Fondation 

IDEANOVA en utilisant le code QR ci-dessous.  

 

  

 

 

 

 

 

 
1. Vue de la zone d'investissement (direction N-E) 
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2. Vue de la zone d'investissement (direction S-E) 

 
3. Vue depuis la montagne Jeżowa Woda (direction N-E) 
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4. Vue depuis la montagne Jeżowa Woda (direction N-W) 

 
5. Vue depuis la montagne Jeżowa Woda (direction N) 
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6. Vue depuis Jeżowa Woda (direction N) 

 
7. Vue depuis Jeżowa Woda (direction S) 

 
8. Vue depuis Jeżowa Woda (direction N-W) 
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9. Vue depuis Jeżowa Woda (direction N) - photo du lever du soleil 

 
10. Vue depuis Jeżowa Woda (direction N-E) - photo du lever du soleil 

 

 

Une vidéo documentant l'emplacement peut être trouvée sur la chaîne YouTube de la Fondation 

IDEANOVA, en utilisant à partir du code QR sur la deuxième page de cette annexe. 
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Note : Cette impression est uniquement destinée à des fins d'illustration et ne doit en aucun cas être
considérée comme un document officiel. © 2022 GUGiK Tous droits réservés. 
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