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Stadthotel Alpenrose ****
Hôtel à Kufstein

Petit hôtel de style présentant une note très personnelle. Profitez de sa situation calme au sud de la ville. Faites-vous
dorloter dans l’un desmeilleurs restaurants de la région – et même dans son jardin. Chambres confortables * chambres
non-fumeur * suite junior avec feu ouvert et loggia * studio * chambres familiales agréables

Equipement

Près de la fôret · En bordure du village · Au calme · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Cabines infrarouges ·

Salle de gymnastique · Sauna
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre à 2 lits avec douche, WC

Chambre à deux lits, non-fumeur possible, quelques chambres avec

balcon.

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

ab

€ 172,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre individuelle, salle de bain, WC

Komfortables Zimmer mit Queensize-Bett (150cm breit),

Sitzgelegenheit, Badezimmer mit großzügiger (Regen-)Dusche/WC,

Kaltschaumzonenmatratze für erholsamen Schlaf, zum Teil

klimatisiert.

1 Person · 1 Chambre à coucher

ab

€ 134,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre à 2 lits avec bain, WC

Chambres confortables et spacieuses avec coin-repas, chambre

non-fumeur possible.

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

ab

€ 187,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche et baignoire, WC, de luxe

Chambres confortables et spacieuses avec coin-repas, chambre

non-fumeur possible.

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

ab

€ 225,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chambre pour une famille avec douche, WC

Chambre double spacieuse et chambre à un lit avec lit

supplémentaire pour 4. Personne, 2 salles de bain, porte de

communication avec vestibule. Lit bébé sans frais jusqu’à 3 ans.

3-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 30m²

ab

€ 254,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services hôteliers gratuits : coin business (ordinateur et imprimante) sauna, appareils de fitness, emplacements de parking,
pièce pour vélos lit bébé gratuit jusqu’à 3 ans Services hôteliers payants : garage privé (8 € par jour) animal domestique (10
€ par jour sans nourriture)
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