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Vital-HofWanishof
Ferme à Thiersee

LeWanishof est un joyau situé dans un endroit idyllique à Hinterthiersee. Ici, tradition et modernité s'allient en une parfaite
harmonie. Que vous séjourniez à la ferme dans de belles chambres confortables de style tyrolien, dans des appartements
avecmagnifique vue panoramique sur les montagnes du Kaiser, dans la maison de vacances adjacente avec son
appartement spacieux et entièrement équipé, ou bien encore dans notre résidence d'appartements située à 100m et
disposant d'appartements à l'am...

Equipement

Au calme · Près de la fôret · Situation isolée · Situé aumilieu des prés · Sauna
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Chambres et appartements
Offres actuelles

FERME : Chambre double pour

Authentique - douillette - naturelle - respectueuse de la tradition et

confortable. Toutes les chambres sont en bois d'épicéa clair,

spacieuses, douillettes et meublées avec goût. Avec salle de douche...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 18m²

ab

€ 74,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre à trois lits, douche, WC

Doppelzimmer mit Dusche/WC und Balkon und zusätzlichem

drittem Bett für ein Kind

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 74,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

FERME : Appartement 1 avec balcon pour 2-6
personnes

• 2 chambres à coucher séparées avec lit double de 2m, une chambre

avec accès au balcon et grand canapé (utilisable comme canapé-lit) •

2 salles de bains avec douche /WC /, lavabo, sèche-cheveux • C...

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 55 m²

ab

€ 95,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

FERME : Appartement 2 pour 2-5 personnes

• 2 chambres séparées avec lits doubles de 2m et 1 lit supplémentaire

• 2 salles de bains avec douche /WC /, lavabo, sèche-cheveux •

cuisine : réfrigérateur, 2 plaques de cuisson électriques, micro-...

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 50m²

ab

€ 95,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre
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RÉSIDENCE D'APPARTEMENTS : App. A/B pour 2-5
personnes

Nouvel appartement exclusif, aménagé de façonmoderne avec

l'amour du détail, exposition plein Sud, accès à la terrasse à partir de

la salle de séjour et d'une chambre. Salon baigné de verdure avec ch...

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

ab

€ 100,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

RÉSIDENCE D'APPARTEMENTS : App. C pour 2-5
personnes

Nouvel appartement exclusif, aménagé de façonmoderne avec

l'amour du détail, exposition plein Sud, accès au balcon à partir de la

salle de séjour et d'une chambre. Meubles de jardin confortables sur ...

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

ab

€ 95,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Prestations comprises : linge de lit, serviettes de toilette, serviettes de bain et torchons dans chaque appartement.
Prestations payantes : animaux, machine à laver
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