
Tourismusverband Kufsteinerland
    

98%
370 Evaluations

Alpengasthof Schneeberg
Auberge in Thiersee

Schneeberg 50 · A-6335 Thiersee · info@gasthof-schneeberg.at · (0043) 5376 5288
Plus d'informations sur https://www.gasthof-schneeberg.at/

https://www.kufstein.com/fr/book/thiersee/auberge/alpengasthof-schneeberg.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Alpengasthof+Schneeberg
https://www.kufstein.com/fr/book/thiersee/auberge/alpengasthof-schneeberg.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Alpengasthof+Schneeberg
https://www.kufstein.com/fr/book/thiersee/auberge/alpengasthof-schneeberg.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Alpengasthof+Schneeberg


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Alpengasthof Schneeberg
Auberge à Thiersee

Découvrez l’hospitalité, la tradition et le charme naturel de l’auberge Schneeberg. Le Schneeberg, situé à 1000mètres
d’altitude au pied du Pendling sur la face nord, est un point de départ idéal pour des circuits impressionnants dans le monde
montagneux intact : par exemple, vous pourrez vous rendre au Kufsteiner Haus situé sur le Pendling en passant par l’alpage
Kala ou en hiver profiter de la neige poudreuse scintillante en skis ou sur une luge. Après une journée riche en émotions, des
spéci...

Equipement

Au calme · Situé enmontagne · Situé aumilieu des prés · Directement à côté de la piste de ski · En bordure du village · Près de la fôret ·

En bordure des pistes · Situation isolée · Situé sur une colline · Espaces verts · Environnement romantique · Distance du lac (m): 1500 ·

Au bord du chemin de randonnée

Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double avec douche/WC - TYPE I - N° 1, 7,
8, 15

Confortable chambre double dans l’ancien bâtiment de notre maison

dans le style tyrolien.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 17 m²

ab

€ 42,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chambre triple avec douche/WC - TYPE I - N° 6

Confortable chambre triple dans l’ancien bâtiment de notre maison

dans le style tyrolien. Chambre double et lit simple avec coin salon

séparé.

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 45,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre familiale avec douche/WC - TYPE II - N° 5,
14

Chambre familiale avec douche, WC, TV par satellite, dans l’ancien

bâtiment de notre maison.

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 45,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double avec douche/WC - TYPE II - N° 01,
03, 04, 06

Chambre double avec douche, WC, TV par satellite, balcon, dans le

nouveau bâtiment de notre maison.

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

ab

€ 55,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double avec douche/WC - TYPE II - N° 02,
05

Chambre double avec douche, WC, TV par satellite, sans balcon.

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

ab

€ 48,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chalet Schneeberg

Notre chalet est équipé aumaximum de 7 chambres en 3 unités, 3

salles de bain, 4WC, cuisine, salle à manger, salon, poêle en faïence,

sauna, TV par satellite, Internet, téléphone. Avec son jardin is...

2-15 Personen · 7 Chambre à coucher · 175 m²

ab

€ 55,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, toilettes et salle de bains/douche
séparées, nord

Chambre en bois de chêne avec douche, WC séparé, balcon, plancher

en bois, SAT-TV ;WLAN,

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 35m²

ab

€ 80,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Vue panoramique sur le massif du Kaiser… Piste de luge naturelle de 3 km au départ de l’alpage Kala (location de luges)
Plaisirs de la glace à Thiersee Service de prise en charge à la gare de Kufstein gratuit en collaboration avec le taxi Mitzi! Et
certaines autres surprises, que nous ne vous dévoilerons pas…

Alpengasthof Schneeberg
Auberge à Thiersee

Schneeberg 50
A-6335 Thiersee
E-mail: info@gasthof-schneeberg.at
Téléphone: (0043) 5376 5288
https://www.gasthof-schneeberg.at/
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