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Hotel Schermer
Hôtel in Bad Häring

Kurstraße 8 · A-6323 Bad Häring · hotelschermer@aon.at · (0043) 5332 87309
Plus d'informations sur http://www.hotelschermer.at
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Hotel Schermer
Hôtel à Bad Häring

Bienvenue pour des vacances pour le corps et l'esprit ... à l'hôtel Schermer - votre hôtel de bien-être juste à côté du centre
thermal de Bad Häring. En coopération avec le centre de spa, nous proposons des forfaits spa spécialement adaptés à vos
besoins. Le parc thermal attenant à notre maison vous invite à flâner, vous émerveiller et vous détendre. La gastronomie de
première classe de l'hôtel Schermer propose des délices dans une ambiance particulière. Le plaisir va des « spécialités
tyrolienn...

Equipement

Directement à côté de la piste cyclable · Directement à côté de la piste de ski de fond · Situé aumilieu des prés · Quartier de

cure/centre de cure · En bordure du village · Près de la fôret · Au calme · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Au

bord du chemin de randonnée
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Chambres et appartements
Offres actuelles

chambre à 1 lit avec douche, WC

Notre maison dispose des chambres simples, chambres double et des

suites spacieuses, ascenseur et garage souterrain. Dans les chambres

chaleureuses équipées en style tyrolien vous vous sentirez subito...

1 Person · 1 Chambre à coucher · 17 m²

ab

€ 85,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits avec douche, WC

Notre maison dispose des chambres simples, chambres double et des

suites spacieuses, ascenseur et garage souterrain. Dans les chambres

chaleureuses équipées en style tyrolien vous vous sentirez subito...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher

ab

€ 160,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Suite junior, baignoire, 1 chambre

Junior Suite "Zum Kurpark" Unsere gemütliche nach Tiroler Stil

eingerichtete Junior Suite ist ausgestattet mit: · Aussicht auf den

Kurpark · Balkonmit Sitzgelegenheit und Sonnenschirm ...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher

ab

€ 180,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Notre maison dispose d'un ascenseur, de places de parking gratuites, d'un garage payant, d'un local à vélos et à skis, d'une
terrasse ensoleillée, d'un restaurant à la carte, de chambres accessibles aux personnes handicapées, d'une connexionWi-Fi
gratuite. Les chiens sont les bienvenus après consultation.
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Hotel Schermer
Hôtel à Bad Häring

Kurstraße 8
A-6323 Bad Häring
E-mail: hotelschermer@aon.at
Téléphone: (0043) 5332 87309
http://www.hotelschermer.at


