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Bauernhof Angererhof
Ferme à Bad Häring

Expérience de vacances Angererhof! Nous vous offrons des jours férié reposants et mouvementée sur notre ferme biologique
soignée et pour la famille. Notre maison ne se trouve pas directe dans le centre, mais quandmême si centralement qu'on
peut atteindre notre maison aussi à pied sur desmanières à l’écart de la rue principale. Enfants et animaux à la ferme. À
toucher, caresser et nourrir - L'attraction pour des enfants au Angererhof! Tous nos animaux comme des vaches, biques,
moutons, poules, ...

Equipement

Directement à côté de la piste de ski de fond · Au calme · Quartier de cure/centre de cure · Directement à côté de l'arrêt du bus pour

skieurs/du bus · En bordure du village
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Chambres et appartements
Offres actuelles

chambre à 2 lits avec douche, WC

Belles, grandes, confortables, lumineuses et surtout calmes chambres

avec douche/toilette ou vous vous sentirez bien. Les chambres sont

équipées avec desmeubles en bois massif et parquet.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 22m²

ab

€ 90,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre pour une famille avec douche, WC

Nos belles, grandes, confortables, lumineuses et surtout calme

chambres pour familles avec douche/toilette sont propre surtout aux

familles avec 2 adultes et 2 enfants. Les chambres sont équipées

avec...

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 33m²

ab

€ 100,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Prestations gratuite: barbecue, ping-pong, badminton, parking etc. Vente des cartes de ski et de bain directement chez
nous!
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