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Gasthaus-AppartementWildauer
Auberge à Ebbs

Dans notre maison conduite en tant qu'entreprise familiale, vous jouissez vos vacances dans l'atmosphère dégagé et dans
un cadre absolument calme. Auberge confortable et conduite familièrement dans un cadre calme avec une vue sur la
montagne « Zahmer Kaiser », seulement pendant deuxminutes aller du centre de loisirs et d'expérience le "Hallo tu". Un
point de départ idéal pour des randonneurs, des cyclistes, des amis de bain, des coureurs longs de ski et chercher. Coin de jeu
pour des enfants, a...

Equipement

Situation centrale · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Au calme · Directement à côté de la piste de ski de fond ·

Directement à côté de la piste cyclable
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre individuelle, douche, WC

Nos chambres chaleureux sont tout avec douche/toilette, balcon, télé

par satellite et frigo.

1 Person · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 50,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits avec douche, WC

Nos chambres chaleureux sont tout avec douche/toilette, balcon, télé

par satellite et frigo.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 80,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 4 lits avec douche, WC

Nos chambres chaleureux sont tout avec douche/toilette, balcon, télé

par satellite et frigo.

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 105,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 3 lits avec douche, WC

Nos chambres chaleureux sont tout avec douche/toilette, balcon, télé

par satellite et frigo.

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 95,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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app./salon-chambre/douche, WC

De plus nous vous offrons encore 7 appartements confortables pour 2

– 5 personnes, avec dortoir de logement, cuisine, bain/toilette et

balcon, télé par satellite.

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 30m²

ab

€ 33,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Im Preis sind alle Steuern sowie die Ortstaxe enthalten.

Ein Haustier ist bitte vorher anzumelden und kostet € 8,-- pro Tag ohne Futter.
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