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Haus Seefried am See
Chambre d'hôtes à Thiersee

Bienvenue dans le magnifique Thierseetal! Lamaison Seefried dans une situation calme et ensoleillée, directement au lac.
Peu importe, si vous voudriez décompresser en vacances ou faire d’autres activités – ici vous êtes dans les « mains correctes
»! Notre maison se trouve sur une petite hauteur directement au lac. Toutes les chambres sont équipée chaleureux avec
balcon et vue sur le lac, ainsi que avec douche, toilette et télé par câble. Une place pour la détente vous trouvez sur notre
pelous...

Equipement

Directement à côté de la piste cyclable · Au bord du lac · Au calme · Au bord du chemin de randonnée · Directement à côté de la piste

de ski de fond · Près de la fôret · Situé enmontagne · Directement au bord du lac
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Chambres et appartements
Offres actuelles

app/1 chambre/bain, WC

Notre appartement offre chaque confort et dispose d’une chambre à

coucher, salle de séjour avec sofa, cuisine ouvert, douche, toilette,

vestibule et un grand balcon avec vue sur les montagnes. W-Lan ...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 46m²

ab

€ 100,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

chambre à 2 lits avec douche, WC

Des chambres équipées très jolie avec douche/toilette et télé. Toutes

les chambres avec balcon et une belle vue sur le lac dans une

situation calme et relaxé. W-Lan gratuit.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 21 m²

ab

€ 45,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services inclus: linge de lit, serviettes, parking
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