
Tourismusverband Kufsteinerland
    

GästehausMessner Klaus
Chambre d'hôtes in Thiersee

Hinterthiersee 115 · A-6335 Thiersee · haus-messner-klaus@aon.at · (0043) 5376 5780

https://www.kufstein.com/fr/book/thiersee/chambre-dhtes/gaestehaus-messner-klaus.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=G%c3%a4stehaus+Messner+Klaus


Tourismusverband Kufsteinerland
    

GästehausMessner Klaus
Chambre d'hôtes à Thiersee

Notre maison se trouve aumilieu de prairies verdoyantes dans un endroit calme, ensoleillé, exempt des bruits de la
circulation, à seulement 5minutes demarche du centre d'Hinterthiersee. Piste de ski de fond, remonte-pente et piste de
luge à proximité immédiate. Notre maison est idéalement située pour les promenades et circuits en vélo tout terrain.

Equipement

Au calme

Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double avec salle de douche, WC et balcon

Chambre double de 17,5 m², joliment rénovée, exposée plein sud, avec

balcon, salle de bains de 5,3 m², mobilier en pin, moquette, oreiller en

épeautre sur demande.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 15 m²

ab

€ 35,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chambre double avec salle de douche, WC et véranda

chambre double de 18,2 m2, joliment rénovée, exposée Nord-Est, avec

véranda,donnant sur le Zahmer Kaiser,salle de bains de 4,2 m²,

mobilier en pin, moquette, oreiller en épeautre sur demande.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 15 m²

ab

€ 45,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre triple avec salle de douche, WC et balcon

Belle et nouvelle chambre triple 25,2 m², côté est-sud, avec balcon,

salle de bain 5m², meubles en pin cembro, oreillers en épeautre sur

demande.

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 15 m²

ab

€ 35,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, 1 chambre

Wohnküche, 1 Wohnschlafraum und 1 Schlafzimmer, Dusche/WC,

großer Vorraum, Südseite Balkon.

2-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 55,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services inclus: linge de lit, serviettes, parking
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