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Aparthotel Viktorias Home ****
Hôtel à Kufstein
POURQUOI LA MAISON DE VIKTORIA? Depuis mon plus jeune âge, Viktoria, je suis entourée de mes parents, Christa et
Fritz. J'ai aidé partout, mais surtout dans la cuisine. Il est donc rapidement devenu évident qu'un jour, la cour tyrolienne de
mes parents continuera avec moi à la prochaine génération. Le 1er janvier 2019, il était temps de commencer quelque chose
de nouveau, mais sans laisser tomber les choses anciennes dans l'oubli. Chez moi, "VIKTORIAS HOME", vous pouvez vous
attendre à notre aub...

Equipement
Près de la fôret · Distance du lac (m): 3000 · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · En bordure du village · Bain à
vapeur · Cabines infrarouges
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Chambres et appartements
Offres actuelles
Appartement, toilettes et salle de bains/douche
séparées, balcon

ab

€ 130,00
par appartement le 13.08.2022

Warme Brauntöne und Materialien wie Samt und Wildleder machen
die Kategorie Cozy zum Gemütlichsten von allen. Hier erwarten Sie
neben einem großen Boxspringbett, eine hübsch ausgestattete Küche,
Ohre...

Voir l'offre

2 Personen · 1 Chambre à coucher · 35 m²

Appartement, salle de bain, WC, balcon
Royale Blautöne oder liebliche Rot- und Grüntöne. Die Spa Suiten

ab

€ 140,00
par appartement le 13.08.2022

verfügen über ein großes Boxspringbett zum Drauffallen lassen, ein
Kuschelsofa, eine hübsch ausgestatte Küche und Ihr eigenes Spa, m...
2 Personen · 1 Chambre à coucher · 36 m²

Appartement hôtelier, douche, WC, supérieur
Ein samtenes oranges Kuschelsofa, kupferne Lampen und das

Voir l'offre

ab

€ 170,00
par appartement le 13.08.2022

Highlight der Vintage Luster über dem Esstisch machen die Suite
Premium zu dem mit dem meisten Glamour! Große Fensterflächen
lassen Sie bis z...
2 Personen · 1 Chambre à coucher · 46 m²
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Voir l'offre

