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Aparthotel Andreas Hofer ****
Appartement à Kufstein

Situé directement dans le quartier résidentiel de Kufstein, au calme et au centre, l’Aparthotel Andreas Hofer se trouve à
seulement 5minutes à pied du centre-ville. L’Aparthotel met à votre disposition 15 appartements pouvant accueillir jusqu’à
3 personnes et 2 résidences de vacances pour unmaximum de 10 personnes. Tous les résidences de vacances et
appartements de notre hôtel disposent d’un balcon ou d’une terrasse plein sud avec une vue panoramique sur le célèbre
massif de l’Empereur (Kaiser...

Equipement

Situation centrale · Distance de la rivière (m): 500 · Près de la fôret · Au bord du chemin de randonnée · Au calme · Directement à côté

de la piste cyclable · Zone urbaine · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Distance du lac (m): 3000
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Studio pour 2 à 3 personnes - 1 chambre

Résidences de vacances magnifiquement situées et au calme au cœur

du quartier résidentiel de Kufstein. Exposition sud, avec vue sur la

forteresse de Kufstein et le célèbre massif de l’Empereur (Kaiser...

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

ab

€ 28,88
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement pour 2 à 4 personnes - 2 chambres

Spacieuse résidence de vacances composée d’une chambre double,

d’une autre chambre à coucher, d’un vaste salon et d’une salle à

manger avec cuisine ouverte intégrée, d’un couloir, d’une salle de bain

...

2-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 85m²

ab

€ 37,13
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement pour 2 à 9 personnes - 4 chambres

Grand appartement avec 4 chambres à coucher, vaste salon et salle à

manger avec loggia, 2 grandes salles de bain séparées chacune avec

douche etWC, espace de rangement pour les skis et les chaussures...

1-9 Personen · 4 Chambre à coucher · 150m²

ab

€ 40,33
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Stationnement : places de parking gratuites autour de l’Aparthotel. Parking souterrain avec accès direct à l’hôtel (5 € par
place de stationnement et par jour) Lave-linge et sèche-linge : Un lave-linge et un sèche-linge sont à votre disposition à
l’hôtel.
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