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Bruggerhof
Ferme à Niederndorf
Ferme adaptée aux familles située dans un endroit ensoleillé. Un superbe point de départ pour les promeneurs et cyclistes.
Appartement convivial et rustique au 1er et 2e étage. Cuisine-séjour, chambre à coucher, douche/toilette, balcon, télévision
par satellite, linge de lit et de table fournis. Produits issus de la ferme, pelouse de jeu et de bronzage, emplacement pour
barbecue, petits animaux. Remonte-pente à proximité immédiate. Des promenades guidées sont également proposées.

Equipement
Directement à côté de la piste de ski de fond · Au bord du chemin de randonnée · Situé au milieu des prés · Près de la fôret ·
Directement à côté de la piste cyclable · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Distance de la rivière (m): 20 ·
Situation centrale · En bordure du village · Espaces verts

Chambres et appartements
Offres actuelles
app/1 chambre/douche, WC
Cet appartement fait environ 60m² et est conçu pour 2-3 personnes.

ab

€ 56,00
par appartement le 23.04.2021

1 chambre avec 1 lit double 1 salon / salle à manger avec banquette
d'angle, table et chaises Kitchenette entièrement meublée 1 sal...
2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 60 m²
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Voir l'offre

ab

app./salon-chambre/douche, WC
Cet appartement fait environ 30m² et est conçu pour 2-3 personnes.

€ 50,00
par appartement le 23.04.2021

1 salon / chambre à coucher avec 1 lit double 1 canapé lit Dinette avec
2 chaises Kitchenette entièrement meublée 1 salle de bain a...
1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 30 m²

Voir l'offre

ab

Appartement, douche, WC, salle de séjour/chambre
Cet appartement fait environ 30m² et est conçu pour 2-3 personnes.

€ 50,00
par appartement le 23.04.2021

1 salon / chambre à coucher avec 1 lit double 1 canapé lit Dinette avec
2 chaises Kitchenette entièrement meublée 1 salle de bain a...
1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 30 m²

Voir l'offre

Conditions
Services inclus:
draps de litservietteslinges à vaisselle
Paiements à effectuer:
Nettoyage final, une fois 30,00 €Taxe de séjour, pp / jour 2,00 €Petit déjeuner, sur demande; pp / jour 7,00 €
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