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Hattenhof
Pension à Schwoich

Un cordial « Bienvenue » au Hattenhof! Notre ferme conduite familièrement et confortablement se trouve dans un cadre
calme et ensoleillé et est un point de départ idéale pour des randonnées dans la montagne Kaiser. Notre maison a des
chambres chaleureuses et deux appartements. De plus un grand salon et une aire pour barbecue vous sont disponibles.
Chez nous, chaque jour commence comme beau jour, en effet avec un petit-déjeuner savoureux, avec œufs fraîchement du
nid de poulet et du pain et con...

Equipement

Situation isolée · Situé sur une colline · Près de la fôret · Situé sur un terrain en pente · Au calme · Situé aumilieu des prés · En bordure

du village · Situé enmontagne
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement, salle de bain, WC, terrasse

L'appartamento panoramico 4-6 persone , 70m² , 10 ² terrazza è

ideale che amano vivere un po 'più generosi per le persone e vogliono

godere dal accogliente terrazza al 2 ° piano di unamagnifica vist...

1-6 Personen · 3 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 115,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

3*** appartement Inntalblick

L'appartement est Inntalblick ca.45m² et peut accueillir 4 personnes .

Caractéristiques : dans le style traditionel moderne tyrolienne , belle

convivial bien équipé cuisine, terrasse et balcon avec u...

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 45m²

ab

€ 69,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

3*** appartement Pendlingblick

Notre appartement est Pendlingblick 38m² grand et pour 4 personnes

. Équipement : style tyrolien Cosy , 2 chambres séparées ( 1x lit

double , 1x lits séparés ) , douche /WC , salle de bain - servie...

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 38m²

ab

€ 69,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Vous retrouverez nos forfaits et actions sur notre page de démarrage!
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