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Hotel Andreas Hofer ****
Hôtel à Kufstein

L’hôtel Andreas Hofer – un confortable hôtel 4 étoiles de 140 lits conforts situé au cœur de Kufstein, propose à ses hôtes un
accompagnement prévenant tout au long de l’année. Les 72 chambres sont toutes équipées d’une baignoire/douche, toilette,
télévision et radio. Cet hôtel situé dans le centre de la « perle du Tyrol » est en endroit où l’hospitalité se cultive : que ce soit
pour des vacances, un voyage d’affaire, un arrêt intermédiaire, un week-end de repos ou un séjour de séminaire, vous pr...

Equipement

Directement à côté de la piste cyclable · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Situation centrale · Zone urbaine ·

Distance du lac (m): 8000 · Distance de la rivière (m): 300 · Près de la fôret · Au bord du chemin de randonnée
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre individuelle, douche, WC

Einzelzimmer Komfort ausgestattet mit Dusche, WC, Sat-TV, Telefon,

Minibar undWLAN

1 Person · 1 Chambre à coucher · 15 m²

ab

€ 117,70
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double standard avec douche

Chambre double standard équipé avec douche, toilette, télé, radio,

téléphone et accèsWIFI.

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

ab

€ 86,90
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double confort avec bain

Spacieux et confortable chambre double équipé avec bain, douche,

toilette, télé, téléphone, minibar et accèsWIFI (surcharge).

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

ab

€ 92,40
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 4 lits avec bain

Chambre spacieux et confortable pour 4 personnes. Équipé avec bain,

toilette, télé, radio, téléphone, minibar et accèsWIFI (surcharge).

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 35m²

ab

€ 97,90
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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chambre à 3 lits avec bain

Chambre double spacieux avec lit supplémentaire pour 3ème

personne. Équipé avec bain, toilette, télé, radio, téléphone, minibar et

accèsWIFI (surcharge).

2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 30m²

ab

€ 72,45
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre famille avec bain

Chambre pour la famille pour 5 personnes constitué d’une chambre

avec lit double ainsi que deux chambres à coucher séparé, chaque

avec porte de communication; bain, toilette, télé, radio, téléphone, m...

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 120,18
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Possibilités de parking:* Parking souterrain avec accès direct à l’hôtel, 15,00 € par jour* Places de parking gratuites, non
surveillées (zone de stationnement de courte durée) à proximité directe de l’hôtel

Hotel Andreas Hofer
Hôtel à Kufstein

Georg-Pirmoser-Strasse 8
A-6330 Kufstein
E-mail: info@andreas-hofer.com
Téléphone: (0043) 5372 6980
http://www.andreas-hofer.com
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