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Gästehaus Hechenleitner **
Pension à Bad Häring

Pension conviviale avec petit-déjeuner située dans un endroit calme et ensoleillé (à proximité du centre de cure et de la
piscine en plein air). Toutes les chambres avec douche/toilette, terrasse, chauffage central et télévision par le câble ainsi
que vastes pièces de vie et copieux petit-déjeuner buffet. Deux salles pour petit-déjeuner (fumeur/non-fumeur), poêle en
faïence, pelouse, tennis de table, salle de séjour, animaux domestiques autorisés.

Equipement

Espaces verts · Situé aumilieu des prés · En bordure du village · Situé sur une colline · Environnement romantique · Directement à

côté de la piste de ski de fond · Situation centrale · Près de la fôret · Quartier de cure/centre de cure · Au bord du chemin de randonnée ·

Au calme



Tourismusverband Kufsteinerland
    

Chambres et appartements
Offres actuelles

app/2 chambres/douche ou bain, WC

Suite confortable avec salon séparé, 2 chambres à coucher, 2

douches/WC séparés (60 - 50m²) dans un endroit calme et

ensoleillé (près de la station thermale et de la piscine extérieure).

Toutes les c...

2-5 Personen · 1 Chambre à coucher · 60m²

ab

€ 115,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

app/1 chambre/douche, WC

Confortable appartement avec salon séparé par une porte vitrée (40

m²) dans un endroit calme et ensoleillé (près de la station thermale et

de la piscine extérieure). Toutes les chambres disposent d’un...

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 105,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services inclus: Chambres simples et doubles: buffet petit-déjeuner Appartement: linge de lit et serviettes
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