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Ledererwirt ***
Auberge à Ebbs

Profitez de chaquemoment… cette devise deviendra réelle au Ledererwirt - située directement au pied du « Zahmer Kaiser ».
Cette auberge 3 étoiles se trouve dans un environnement pittoresque et calme. Vous pourrez également profiter de la
magnifique vue sur notre montagne, le « Zahmer Kaiser » depuis votre balcon. Dans la maison principale se trouvent un
restaurant convivial ainsi qu’une salle pour petit-déjeuner. De nombreux produits comme le lait, les yogourts, etc. sont issus
de notre propre ...

Equipement

Environnement romantique · Situé enmontagne · En bordure du village · Près de la fôret · Directement à côté de la piste cyclable ·

Situation isolée · Situé aumilieu des prés · Au calme · Situé sur un terrain en pente · Distance de la rivière (m): 6000 · Distance du lac

(m): 6000 · Au bord du chemin de randonnée · Salle de repos/de relaxation · Sauna · Cabines infrarouges
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double, toilettes et salle de bains/douche
séparées, balcon

Nos chambres avec balcon offrent une vuemagnifique sur les

montagnes environnantes. Toutes les chambres sont équipées d'une

télévision à écran plat, d’une salle de bains avec douche, de toilettes et

...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 22m²

ab

€ 52,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Le prix comprend le petit-déjeuner, les serviettes, le linge de lit et l’utilisation du sauna. Le supplément de nettoyage pour
chien (5 euros/par jour sans nourriture) n’est pas inclus dans le prix.
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