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Gästehaus Bramböck ***
Pension à Bad Häring

Profitez du charme noble et de l'atmosphère intime de la maison d'hôtes Bramböck avec vue sur leWilden Kaiser ! La
pension de Bad Häring propose des chambres et des appartements entièrement rénovés pour vos vacances. Les salles de
bains stylées et à la mode, avec de grandes douches en verre de plain-pied et desWC, ainsi que les détails pratiques dans
chaque chambre, comme une télévision à écran plat dans chaque pièce, unemachine à café, une bouilloire, un petit
réfrigérateur silencieux ou une...

Equipement

Au calme · Situé aumilieu des prés · Près de la fôret · Directement à côté de la piste de ski de fond · Au bord du chemin de randonnée ·

Quartier de cure/centre de cure · Situation centrale · En bordure du village · Distance du lac (m): 5000 · Eaux Grander
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double confort avec balcon

Les chambres (26 - 32m²) confortables et élégantes sont

complètement rénovées. Ils font des jours de vacances relaxées avec

les meubles à bois massif bio, canapé-lit, douche, toilette,

sèche-cheveux,...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 29m²

ab

€ 40,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double avec balcon

La chambre (environ 18m²) confortable et élégant avec balcon fait

une ambiance du bien-être avec les meubles à bois massif bio,

coin-repas, douche/toilette, sèche-cheveux, téléviseur écran plat,

coff...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 19 m²

ab

€ 38,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits

La chambre (environ 19m²) confortable et élégante fait une ambiance

du bien-être avec les meubles à bois massif bio, coin-repas,

douche/toilette, sèche-cheveux, téléviseur écran plat, coffre-fort, ac...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 19 m²

ab

€ 38,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement nature

3 appartements rénovés de haute qualité pour 2 – 4 personnes (33 –

37m²). Les appartements sont équipés à bois massif et plancher en

bois non traité. Les chambres se composent d’une salle de séjour a...

2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 33m²

ab

€ 74,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre
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Appartement nature pour la famille

Appartement rénovée de haute qualité pour 2 – 6 personnes (46m²).

L’appartement est équipée à bois massif et plancher en bois non

traité et se compose d’un salle de séjour avec une cuisinette complèt...

2-3 Personen · 2 Chambre à coucher · 46m²

ab

€ 84,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Notre conseil: Forfait cure: 1 semaine avec peignoir et forfait cure avec utilisation de la piscine couverte dans le centre de
cure tout proche à partir de 532,-- euros/semaine.

Sauna et cabine chauffante infrarouge inclus (octobre à avril).
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