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Landhaus Kitzbichler
Appartement à Niederndorf

Bienvenue à Niederndorf aux pieds de la montagne «Kaiser»! Dans notre maison avec 4 appartements de vacances
confortable et chaleureux des familles avec enfants sont des hôtes bienvenues et des chiens gentils nous aimons itou.
Niederndorf se situe optimal pour des voyages aux plus beaux buts d’excursion entre Innsbruck, Salzbourg et Munich. Par la
situation calmemais centrale de notre maison vous atteignez le centre du village dans environ 2minutes à pied.

Equipement

Directement à côté de la piste de ski de fond · En bordure du village · Distance de la rivière (m): 800 · Au calme · Situé aumilieu des

prés · Situation centrale · Au bord du chemin de randonnée · Situation isolée · Près de la fôret · Directement à côté de la piste cyclable ·

Distance du lac (m): 5000 · Soins corporels · Massage · Massage sur demande · Soins esthétiques
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement, douche, WC, balcon

Unser kleines aber feines 1 Zimmerappartement hat ein Badmit

Dusche undWC, eine Küchenzeile mit 2 Platten Ceranfeld,

Kühlschrank mit Gefrierfach und einen eigenen Balkonmit Blick zum

Niederndorferb...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 30m²

ab

€ 31,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

app/1 chambre/bain, WC

Cet appartement chaleureux et confortable est pour 2 personnes,

composé de: une chambre à coucher, chambre-cuisine avec sofa à

rallonges, bain/toilette, balcon

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 33,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, salle de bain, WC, 1 chambre

Cet appartement chaleureux et confortable est pour 2-3 personnes,

composé de: une chambre à coucher, chambre-cuisine avec sofa à

rallonges, bain/toilette, balcon

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 50m²

ab

€ 34,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC

Cet appartement chaleureux et confortable est pour 2 personnes,

composé de: une chambre-salon, cuisine, douche/toilette, balcon

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 32m²

ab

€ 32,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Conditions
Les prestations suivants sont gratuit pour nos hôtes: lit d’enfant, chaise haute et jouet pour les petits hôtes. Possibilité pour
faire des grillades, séchoir-parapluie, fer à repasser et planche à repasser, notre jardin et bien-sur une parking devant la
porte pour les grandes hôtes. Brochures pour but d'excursion et manifestations! Un lave-ligne et boissons sont disponible
moyennant finance. Aussi des chiens sont bienvenue chez nous! Prix par appartement incl. taxe de séjour et taxe: adultes
au-delà l’occupation moindre EUR 12,--/jour enfants jusqu’au 15 ans au-delà l’occupation moindre EUR 8,--/jour
surcharge nettoyage final pour chiens EUR 10,-- (une fois)

Landhaus Kitzbichler
Appartement à Niederndorf

Kaiserweg 1
A-6342 Niederndorf
E-mail: landhaus@kitzbichler.eu
Téléphone: (0043) 5373 61477
http://www.kitzbichler.eu


