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Vivea Gesundheitshotel ****
Hôtel in Bad Häring

Kurstraße 1 · A-6323 Bad Häring · haering@vivea-hotels.com · (0043) 5332 90500
Plus d'informations sur https://www.vivea-hotels.com/hotels/bad-haering-tirol/
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Vivea Gesundheitshotel ****
Hôtel à Bad Häring

Cet hôtel de cure de première classe d’un niveau quatre étoiles dispose d’un département thérapie ultramoderne, équipé
selon les découvertes les plus récentes de la médecine, et propose une vaste offre bien-être ainsi qu’un programme cadre
quotidien qui vous invitent à la cure et au repos et assurent en plus une détente pour l’esprit et l’âme. La présence naturelle
d’eau sulfureuse a permis au lieu de cure de Bad Häring de se voir attribuer le titre de « premier et unique lieu de cure » du
Tyrol...

Equipement

Au bord du chemin de randonnée · En bordure du village · Au calme · Situé sur une colline · Près de la fôret · Quartier de cure/centre de

cure · Environnement romantique · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Directement à côté de la piste de ski de

fond · Situation centrale · Massages spéciaux · Salon de beauté · Espace wellness · Bain aux huiles minérales · Massage · Bain de boue

· Soins de beauté · sweat room · Bains spéciaux · Soins corporels · Massage sur demande · Salle de repos/de relaxation · Salle de

gymnastique · Solarium · Sauna · Bains · Bain bouillonnant · Piscine couverte · Installation Kneipp · Cabines infrarouges · Bains de

foin
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre individuelle, douche, WC, balcon

Vivez des heures agréables dans nos chambres et profitez d'une vue

magnifique depuis votre balcon. Afin de rendre votre séjour parmi

nous aussi agréable que possible, nous vous fournirons des couvertu...

1 Person · 1 Chambre à coucher · 14 m²

ab

€ 615,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche ou baignoire, WC, balcon

Vivez des heures agréables dans nos chambres et profitez d'une vue

magnifique depuis votre balcon. Afin de rendre votre séjour parmi

nous aussi agréable que possible, nous vous fournirons des couvertu...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 18m²

ab

€ 1.130,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre individuelle, douche, WC, balcon

Vivez des heures agréables dans nos chambres et profitez d'une vue

magnifique depuis votre balcon. Afin de rendre votre séjour parmi

nous aussi agréable que possible, nous vous fournirons des couvertu...

1 Person · 1 Chambre à coucher · 14 m²

ab

€ 830,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche ou baignoire, WC, balcon

Vivez des heures agréables dans nos chambres et profitez d'une vue

magnifique depuis votre balcon. Afin de rendre votre séjour parmi

nous aussi agréable que possible, nous vous fournirons des couvertu...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 1.270,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Conditions
Parking souterrain gratuit. Vous pouvez également réserver une place de stationnement fixe avec le numéro
d'immatriculation de votre véhicule.

Vivea Gesundheitshotel
Hôtel à Bad Häring

Kurstraße 1
A-6323 Bad Häring
E-mail: haering@vivea-hotels.com
Téléphone: (0043) 5332 90500
https://www.vivea-hotels.com/hotels/bad-haering-tirol/


