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Hotel Kufsteinerhof ***
Hôtel à Kufstein

Bienvenue à la "Perle du Tyrol"! Vous apprécierez l'ambiance élégante dans le traditionnel Hôtel Kufsteinerhof avec ses
chambres entièrement rénovées et confortables appartements au coeur de la ville de Kufstein. Que ce soit en voyage
d'affaires de vacances, pour «HappyWeekend», séminaire et de rester ou juste une brève escale - profiter de l'ambiance
familiale et d'être inspirés par notre hôtel et le personnel du restaurant vous dorloter.

Equipement

Distance de la rivière (m): 250 · Zone urbaine · Situation centrale

Chambres et appartements
Offres actuelles

chambre à 1 lit avec douche, WC

Chambre individuelle (18-22m²) équipée de parquet et demoquette,

lit simple (largeur 100 cm), salle de bain (douche, WC, sèche-cheveux,

miroir cosmétique), TV satellite à écran plat, bureau, télépho...

1 Person · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 75,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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chambre à 2 lits avec baignoire, WC

Chambre double équipé nouveaux avec un flair de cité magnifique

invite aux nuits rêveuses. Le chambre est équipé comme suit:

téléphone, point d'accès pour réseaux sans fil, Téléviseur écran plat,

cof...

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

ab

€ 145,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 3 lits avec bain, WC

Chambre à 3 lits équipé nouveaux avec un flair de cité magnifique

invite aux nuits rêveuses. Le chambre est équipé comme suit:

téléphone, point d'accès pour réseaux sans fil, Téléviseur écran plat,

c...

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

ab

€ 188,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 3 lits avec bain, WC, balcon

Chambre à 3 lits équipé nouveaux avec un flair de cité magnifique

invite aux nuits rêveuses. Le chambre est équipé comme suit:

téléphone, point d'accès pour réseaux sans fil, Téléviseur écran plat,

c...

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

ab

€ 195,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 4 lits avec bain, WC

Chambre à 4 lits équipé nouveaux avec un flair de cité magnifique

invite aux nuits rêveuses. Le chambre est équipé comme suit:

téléphone, point d'accès pour réseaux sans fil, Téléviseur écran plat,

c...

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 32m²

ab

€ 225,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Conditions
Vous chambres disponibles sont toutes équipées de parquet et moquette, salle de bains (douche /WC, sèche-cheveux,
miroir cosmétique), TV satellite (TV écran plat), téléphone, coffre-fort, radio-réveil et internet sans fil (gratuit!), en partie
avec balcon. Nos appartements comprennent également une petite kitchenette avec réfrigérateur et micro-ondes.

Hotel Kufsteinerhof
Hôtel à Kufstein

Franz-Josef Platz 1
A-6330 Kufstein
E-mail: info@kufsteinerhof.at
Téléphone: (0043) 5372 71412
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