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Schloss Hohenstaffing
Appartement à Kufstein

Le château Hohenstaffing se trouve à proximité de la frontière allemande. Superbement situé sur le Thierberg, directement
en bordure de forêt, vous y aurez une vue d'ensemble sur la ville pittoresque avec sa forteresse comme point central. Le
château se trouve à la fin de l’étroit et raide chemin de montagne du Thierberg et offre donc une connexion directe aux
magnifiques chemins de promenade en forêts menant au Hechtsee, à la chapelle du Thierberg et vers d’autres buts.

Equipement

Situé sur un terrain en pente · Situé au milieu des prés · Près de la fôret · En bordure du village · Situation isolée · Au bord du chemin de

randonnée · Situé en montagne · Situé sur une colline

Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement 2ème étage

Appartement confortable, 2 chambres avec balcon, 2 lits individuelles

(aussi télescopique) dans la chambre à coucher, 2 lits individuelles

dans la salle de séjour, vue sur Kufstein, max. 5 personnes, ...

1-5 Personen · 1 Chambre à coucher · 50 m²

ab

€ 49,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

https://www.kufstein.com/fr/book/kufstein/meuble/schloss-hohenstaffing.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Schloss+Hohenstaffing
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Appartement 3ème étage

Appartement confortable, 1,5 chambres, 1 lit double, 1 lit individuelle, 1

couchette dans la cuisine et 1 canapé-lit dans le salle de séjour,

mansarde avec vue sur Kufstein, max. 5 personnes, complète...

1-5 Personen · 1 Chambre à coucher · 40 m²

ab

€ 45,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre à 4 lits, eau froide/chaude etWC, côté jardin

 

5 Personen · 1 Chambre à coucher · 20 m²

Conditions
Nous sommes un véritable gîte auto-suffisant. Pensez à apporter vos serviettes et du linge de lit (housse et draps) ! Nous
pouvons volontiers vous fournir du linge de lit contre supplément.
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