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Private Living
Appartement in Kufstein

Theatergasse 1 · A-6330 Kufstein · office@austroswiss.com · (+43) 5372 21981
Plus d'informations sur http://www.private-living-kufstein.com
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Private Living
Appartement à Kufstein

"LIVING LIKE A LOCAL..." – à Kufstein et ses environs ? Vous trouvez les hôtels pas assez individualisés et trop impersonnels
? PRVIATE LIVING Kufstein est la solution parfaite – la combinaison idéale entre commodités d’un hôtel et indépendance
d’un appartement où l’on se sent comme chez soi ! Seule différence: "Votre voisin est tyrolien"! Des appartements
entièrement réaménagés sont à votre disposition pour votre séjour à Kufstein et ses environs. Tous les appartements de
vacances disposent d’...

Equipement

Situation centrale · Zone piétonne · Zone urbaine · Distance de la rivière (m): 100
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement, douche, WC, 1 chambre

Cet appartement de Kufstein se trouve au deuxième étage du

bâtiment C – orienté vers la cour intérieure - dans le Kultur Quartier

Kufstein. Situé en plein centre de Kufstein et à seulement quelques

mi...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 37 m²

ab

€ 77,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, 1 chambre

Cet appartement dans le Kultur Quartier Kufstein impressionne par

son intérieur spacieux et sa loggia de 15 m². Il peut accueillir jusqu’à 4

personnes pour des vacances en famille à Kufstein. Que ce s...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 42m²

ab

€ 82,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, 1 chambre

Location meublée dans le Kultur Quartier Kufstein. Notre vaste

Serviced Apartment de Kufstein offre sur 58m² suffisamment de

place pour accueillir jusqu’à 4 personnes. Equipé demeubles de

masse de h...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 58m²

ab

€ 92,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services inclus: coûts de fonctionnement (chauffage, électricité, eau), taxes, connexion InternetWiFi, linge de lit (un
ensemble par séjour) et serviettes (1 serviette de bain et 1 serviette de toilette par séjour/personne). Nettoyage final Services
contre supplément: plaque nominative personnelle (porte d’entrée), changement du linge de lit et des serviettes, service de
blanchisserie, conciergerie, place de parking.
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Téléphone: (+43) 5372 21981
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