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Ferienwohnung Hotter Neu-Fleck
Appartement à Bad Häring

Bienvenue chez famille Hotter! Notre ressort de vacances se trouve sur une terrasse ensoleillée environ 100m au-dessus du
village de cure Bad Häring. Un endroit idéal pour décompresser. Vous pouvez choisir entre 2 appartements beaux et équipé
complètement. Passez vos vacances ou bien dans l’appartement pour 2 – 4 personnes avec environ 45m² ou bien dans
l’appartement pour 4 – 6 personnes avec environ 90m². Nous nous réjouissons de votre visite! Votre famille Hotter.

Equipement

Situé enmontagne · En bordure du village · Au calme · Près de la fôret · Situé aumilieu des prés · Au bord du chemin de randonnée ·

Quartier de cure/centre de cure · Situé sur une colline · Espaces verts
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement "Flughafen"

Cet appartement large d’esprit dans une situation absolument calme

se convient surtout pour familles avec 4-6 personnes. Une vue

onirique sur les montagnes environnants est la vallée de Inn.

L’appart...

2-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 89m²

ab

€ 140,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement "Franz"

Reposez vous dans cet appartement raffiné et équipé très chaleureux

avec un balcon environ toute la maison et une vue onirique sur la

vallée de Inn et les montagnes environnants. L’appartement est pou...

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 42m²

ab

€ 90,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Prestations inclus: nettoyage final, tous les taxes et charges, parking directement devant la maison Prestations à payer:
animaux domestique € 5,-- par jour
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