
Tourismusverband Kufsteinerland
    

92%
514 Evaluations

Gasthaus &Hotel Dresch ***
Hôtel in Erl

Oberweidau 2 · A-6343 Erl · anker@dresch.at · (0043) 5373 8129
Plus d'informations sur http://www.dresch.at/

https://www.kufstein.com/fr/book/erl/htel/gasthaus-hotel-dresch.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Gasthaus+%26+Hotel+Dresch
https://www.kufstein.com/fr/book/erl/htel/gasthaus-hotel-dresch.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Gasthaus+%26+Hotel+Dresch
https://www.kufstein.com/fr/book/erl/htel/gasthaus-hotel-dresch.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Gasthaus+%26+Hotel+Dresch


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Gasthaus &Hotel Dresch ***
Hôtel à Erl

Ce que vous attendez chez nous: blottir & plaisir! Notre petite maison conduite familièrement est situé dans un cadre
ensoleillé près du théâtre de la passion. Nos chambres extraordinaire de bois naturel avec le lit de ciel promettent trop de
temps en tête à tête. A culinaire nous abîmons vous avec des produits ruraux du pays. Des produits fait maison et insolite
nous essayons de réaliser dans la cuisine. À chaque saison une place pour se sentir à l’aise et point de départ pour beaucoup
d’activi...

Equipement

En bordure du village · Situation centrale · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Directement à côté de la piste

cyclable
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambres double avec kitchenette, douche, toilette

Chambre double, douche/toilette, télé, téléphone, sèche-cheveux,

balcon.

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

ab

€ 66,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre de bois naturel avec lit à baldaquin

Grand lit double en bois naturel (approprié pours personnes

allergiques), lit à baldaquin, douche demassage, téléphone, télé,

coffre, sèche-cheveux, minibar, balcon.

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

ab

€ 66,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche, WC, balcon

Grand lit double en bois naturel (approprié pours personnes

allergiques), rond lit à baldaquin, grand baignoire en coin, télé,

téléphone, coffre, sèche-cheveux, minibar, balcon.

2 Personen · 1 Chambre à coucher · 30m²

ab

€ 71,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre pour la famille - Appartement pour la
famille

Grande chambre avec chambre-cuisine, douche/toilette, télé,

sèche-cheveux, balcon, pour 3 - 4 personnes.

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 50m²

ab

€ 71,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chambre individuelle, douche ou baignoire, WC,
non-fumeur

Wohlfühlen und entspannen in unseremmit Naturmaterialien

ausgestatteten Zimmernmit: komfortablem Einzelbett, geöltem

Holzboden, Badmit Dusche/WC, Föhn und PureHerbs-Pflegeserie,

KabelTV, kostenlose...

1 Person · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 76,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Les prix se comprennent à partir de 2 nuitées (surcharge de 1 nuit € 7,-- par personne). Des enfants à 3 ans dorment
gratuitement dans la chambre des parents. Des enfants de 4 à 8 50% par nuit inclus petit-dejeuner, de 9 à 12 30% par nuit.

Gasthaus &Hotel Dresch
Hôtel à Erl

Oberweidau 2
A-6343 Erl
E-mail: anker@dresch.at
Téléphone: (0043) 5373 8129
http://www.dresch.at/
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