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Pension Perle Tirol
Pension à Schwoich

Lamaison "Perle Tirols" est une traditionnelle pension avec 3 appartements et une chambre avec possibilité cuisine, au sein
d'une environ vert et calme directement à la lisière du bois. Merci à cette situation, notre maison est le point de départ idéal
pour toutes les activités autour la région de vacances Kufstein et se trouve optimale aumilieu du pays bas du Tyrol pour
toutes les buts d'excursion entre Innsbruck, Salzbourg et Munich. Karl Ganzer, le compositeur de la chanson "Kufstein-Lied"
...

Equipement

Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Au calme · En bordure du village · Près de la fôret · Distance du lac (m): 500 ·

Situé sur une colline · Au bord du chemin de randonnée · Situé aumilieu des prés · Directement à côté de la piste de ski de fond · Eaux

Grander
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement "Sonnenaufgang"

La plus grande de nos appartements a une grande vestibule, une

chambre double, une 2ème chambre avec 2 lits séparés et dressing,

une chambre-cuisine ainsi qu’un salle de bain avec douche et toilette.

...

1-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 90,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement "ZumWaldweg"

Appartement en style cottage avec chambre-cuisine complètement

équipée et canapé-lit pour 2 adultes, une chambre double, une

toilette séparée ainsi qu’un salle de bain avec douche. Grande terrasse

sud...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 70,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement "Alpengruss"

Panorama desmontagnes impressionnant de cette appartement avec

balcon. Le chambre double (lit d’enfant possible) avec vue sur une

paysage forestier et des prés invite à un repos délassant. Un petit v...

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

ab

€ 70,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Studio, douche, WC, 1 chambre

Notre confortable chambre avecmini-cuisine est idéale pour des

vacances indépendantes et simples à deux. Avec un hall d’entrée, une

salle de bains avec douche etWC et un grandbalcon orienté sud offr...

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

ab

€ 49,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

https://www.kufstein.com/fr/book/schwoich/pension/pension-perle-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Pension+Perle+Tirol
https://www.kufstein.com/fr/book/schwoich/pension/pension-perle-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Pension+Perle+Tirol
https://www.kufstein.com/fr/book/schwoich/pension/pension-perle-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Pension+Perle+Tirol
https://www.kufstein.com/fr/book/schwoich/pension/pension-perle-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Pension+Perle+Tirol


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Conditions
Prestations inclus: parking, literie, chauffage, courant, accès internet dans toute la maison

Pension Perle Tirol
Pension à Schwoich

Sonnendorf 20
A-6334 Schwoich
E-mail: perle@tirol.com


