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Hotel &Wirtshaus Zur Schanz ****
Hôtel à Ebbs

Hébergement à la qualité contrôlée accueillant les vélos et les VTT :
La gamme complète de diagnostics de performances, d’installations d'entraînement et de régénération font de l’hôtel et de
ses installations l’hébergement idéal pour les athlètes, en particulier pour les cyclistes. L’hôte est lui-même un cycliste
passionné et médecin du sport. En plus d’un local à vélos verrouillable et d’un petit déjeuner sportif, un service de lavage
complète l’offre.

Equipement

Situation isolée · Directement à côté de la piste cyclable · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Environnement

romantique · Directement à côté de la piste de ski de fond · En bordure du village · Situé aumilieu des prés · Près de la fôret · Au bord

du chemin de randonnée · Distance de la rivière (m): 50 · Salle de gymnastique · Salle de repos/de relaxation · Sauna · Eaux Grander
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Moderene, lichtdurchflutete, luftige Gästezimmer mit ZirbenMöbeln

und Holzboden 21 - 25m². Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon,

Satteliten TV, Radio, W-Lan

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

ab

€ 59,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits avec douche, WC

lumineux, des chambres confortables dans le grenier avec puits de

lumière, environ 23m ², lits jumeaux sur demande

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 23m²

ab

€ 46,60
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits avec douche, bain, WC

chambres confortables dans le style tyrolien avec balcon, environ

20m ², situé en partie à flanc demontagne de la maison

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 51,60
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits avec bain, WC

Gemütliche, großzügige Zimmer in der Größenordnung einer

Junior-Suite ca. 35m², Sitzeckemit bequemen Sofa, Loggia oder

Balkonmit Blick zur Kaiserseite, Dusche, WC, Fön, Telefon, Satteliten

TV, Radio...

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 35m²

ab

€ 59,60
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Appartement "Thierberg"

Sans barrières, avec desmatériaux naturels conçus appartement

modernes dotées de 70m², salle de bain spacieuse, salon séparé et

aire de couchage, coin cuisine séparée

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 55 m²

ab

€ 61,60
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Im Preis inkludiert: reichhaltiges Frühstücksbuffet GratisWi-Fi Finnische Saunamit Außenbereich und Ruheraum
Parkplatz Extras: Ortstaxe

Hotel &Wirtshaus Zur Schanz
Hôtel à Ebbs

Schanz 1
A-6341 Ebbs
E-mail: info@schanz.tirol
Téléphone: (0043) 5372 64550
https://www.schanz.tirol/

https://www.kufstein.com/fr/book/ebbs/htel/hotel-wirtshaus-zur-schanz.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Hotel+%26+Wirtshaus+Zur+Schanz

