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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

Directement à côté de la piste de ski de fond · Au calme · Distance du lac (m): 5000 · Près de la fôret · Espaces verts · Directement à

côté de la piste de ski

Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double avec salle de douche, WC et balcon

Chambre double, orientée plein Sud, avec balcon, 17,5 m², salle de

bains de 5,3 m², moquette, TV.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 22m²

ab

€ 33,00
par personne le 25.05.2023

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

Chambre double, orientée Nord/Ouest avec véranda, 18,2 m², salle de

bains de 4,2 m², TV.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 22m²

ab

€ 33,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre triple avec salle de douche, WC et balcon

Chambre triple, exposée sud-ouest, avec balcon, moquette, oreiller en

épeautre sur demande.

2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 30m²

ab

€ 33,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement / 1 chambre à coucher / 1
chambre-salon / salle de douche, WC

Cuisine à vivre, chambre-salon, 1 chambre à coucher, douche /WC,

grand vestibule, balcon exposé sud.

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 61 m²

ab

€ 65,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services inclus: linge de lit, serviettes, parking
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