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Rueppenhof
Ferme à Thiersee

Notre ferme à Thiersee se situe dans un endroit très calme, juste au bord du lac, à environ 800m du centre de Thiersee avec
ses commerces et ses loisirs. Nous sommes un petit établissement familial et avons encore le temps de répondre
personnellement à vos souhaits et questions. Notre ferme possède également sa propre plage de baignade, utilisée
uniquement par nos clients (les frais de baignade sont inclus dans nos prix). Nous disposons d‘une aire de jeux pour enfants,
d’un espace de lavage pou...

Equipement

Directement au bord du lac · Au calme · Près de la fôret · Directement à côté de la piste de ski de fond · Situé aumilieu des prés · Au

bord du lac · Environnement romantique · Distance du lac (m): 1
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double, salle de douche, WC, chambre
bleue

Chambre confortablement meublée avec lit double, salle de douche /

WC, TV satellite et réfrigérateur. Le prix comprend les frais de

baignade et de tir à l'arc quotidien.

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

ab

€ 28,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement avec 38m²

Appartement 1 avec 38m². Cette appartement avec environ 38m² est

pour 2-4 personnes et dispose d’une pièce d'habitation avec

kitchenette, 1 chambre à coucher, douche/toilette, télé et radio,

cafetièr...

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 38m²

ab

€ 62,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche ou baignoire, WC, vue sur le lac

Diese Ferienwohnungmit ca. 60m² ist für 2-6 Personen und verfügt

über einenWohnraummit Küchenecke und Ausziecoucht, 1

Schlafzimmer mit 4 Betten, Dusche/WC, SAT-TV und Radio,

Terrasse. Im Preis enth...

1-6 Personen · 1 Chambre à coucher · 60m²

ab

€ 72,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Prestations inclus: prix incl. tous les charges, nettoyage final et tarif balnéaire
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E-mail: rueppenhof@gmail.com
Téléphone: (0043) 5376 5694
http://www.rueppenhof.com


