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Notre maison conviviale se trouve dans un endroit ensoleillé offrant une vue sur le massif du Kaiser, à 20minutes du centre.
Chambres décorées dans le style campagnard tyrolien, partiellement avec balcon, douche et bain à l'étage, salle de séjour
avec télévision et poêle en faïence, pelouse, cuisine pour hôtes avec réfrigérateur. Terrasse avec chaises lounge gratuit.

Equipement

Près de la fôret · En bordure du village · Distance du lac (m): 7000 · Distance de la rivière (m): 10000

Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double, eau courante froide/chaude, balcon

Belles chambres de style tyrolien, au décor rustique. Les personnes

intéressées par de courts séjours sont les bienvenues.

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

ab

€ 20,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, eau courante froide/chaude, balcon

Belles chambres de style tyrolien, au décor rustique. Les personnes

intéressées par de courts séjours sont les bienvenues.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 18m²

ab

€ 20,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chambre à trois lits, eau courante froide/chaude,
balcon

Belles chambres de style tyrolien, au décor rustique. Les personnes

intéressées par de courts séjours sont les bienvenues.

2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 20,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

app/3 chambres/douche, WC

Gentille appartement dans le premier bâton avec 3 chambres à

coucher, chambre-cuisine et télé.

2-8 Personen · 3 Chambre à coucher · 75 m²

ab

€ 40,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services compris dans le prix: linge de lit, serviettes, parking, WiFi
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