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Bauernhof Berndlerhof
Ferme à Langkampfen

Notre maison est une ferme adaptée pour les familles située dans un endroit calmemais cependant central. Promenades
cyclistes le long de l'Inntal, piste de vol à voile, lacs de baignade, promenades dans le massif du Kaiser, pistes de ski de fond
ainsi qu'arrêts de bus et gare, tout est accessible en peu deminutes. Notre ferme avec animaux est un vrai événement pour
les enfants.

Equipement

Directement à côté de la piste cyclable · Situation centrale · Directement à côté de la piste de ski de fond · Distance du lac (m): 1000 ·

Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Près de la fôret · Au bord du chemin de randonnée
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre individuelle, douche, WC, balcon

Chambre à un lit chaleureusement meublée avec TV satellite, balcon

et salle de douche/WC.

1 Person · 1 Chambre à coucher · 12 m²

ab

€ 35,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits avec douche

Chambre confortablement meublée avec salle de douche, WC à

l'étage, TV, radio et balcon. Nous vous proposons un petit-déjeuner

copieux préparé avec les produits de notre propre ferme.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 14 m²

ab

€ 30,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre à trois lits, douche, WC, balcon

Chambre confortablement meublée avec salle de douche, WC à

l'étage, TV, radio et balcon. Nous vous proposons un petit-déjeuner

copieux préparé avec les produits de notre propre ferme.

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 16 m²

ab

€ 30,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 3 lits avec douche

Chambre confortablement meublée avec salle de douche, WC à

l'étage, TV, radio et balcon. Nous vous proposons un petit-déjeuner

copieux préparé avec les produits de notre propre ferme.

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 16 m²

ab

€ 30,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Conditions
Aux entreprises à la recherche de chambres pour leurs collaborateurs - prix sur demande.

Bauernhof Berndlerhof
Ferme à Langkampfen

Kirchweg 3
A-6336 Langkampfen
E-mail: berndlerhof@kufnet.at
Téléphone: (0043) 5332 88964
http://www.zimmer-langkampfen.at


