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Hotel Garni Frohnatur ****
Hôtel à Thiersee

Notre hôtel calme et ensoleillé à l'ambiance "maison de campagne" est situé à l'écart de la route, avec vue imprenable sur la
montagne. Emplacement au calme, loin de l'agitation de la vie quotidienne, aumilieu d'un paysage tyrolien pittoresque.
Vivez desmoments uniques ! Toutes nos chambres et nos salles d'hôtes typiques sont principalement conçues avec des
matériaux naturels (pas demoquette - parquet brut). Nous chauffons avec une centrale biomasse de plaquettes forestières
et utilisons prin...

Equipement

Directement à côté de la piste de ski de fond · En bordure du village · Au calme · Situation isolée · Situé aumilieu des prés · Piscine

couverte · Soins de beauté · Massage sur demande · Bain de boue · Espace wellness · Bain à vapeur · Sauna · Cabines infrarouges ·

Salle de repos/de relaxation
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double env. 25 m²

Nos chambres doubles (environ 25-30m²) sont équipées de sols

naturels en bois et en pierre - pour des vacances confortables, même

en tant que personne allergique. Equipement : - Lit double avec

deux...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 44,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche, 1 chambre

Nos chambres doubles (environ 25-30m²) sont équipées de sols

naturels en bois et en pierre - pour des vacances confortables, même

en tant que personne allergique. Equipement : - Lit double avec

deux...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 59,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre avec lit à baldaquin env. 35 m²

Equipement et confort : - Lit à baldaquin avec deuxmatelas séparés

(26 cm de haut) - Places assises (canapé) + petit bureau + table avec

chaises - Salle de bain avec douche et toilettes séparées - T...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 35m²

ab

€ 54,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche, WC, 1 chambre

Equipement et confort : - Lit à baldaquin avec deuxmatelas séparés

(26 cm de haut) - Places assises (canapé) + petit bureau + table avec

chaises - Salle de bain avec douche et toilettes séparées - T...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 35m²

ab

€ 74,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Suite familiale env. 36m²

Equipement et confort : • Lit double avec deuxmatelas séparés (26

cm de haut) dans la chambre des parents • Chambre d’enfants

séparée par une porte coulissante avec deux lits (26 cm de hauteur) •

Pl...

1-2 Personen · 2 Chambre à coucher · 36m²

ab

€ 156,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre familiale, douche et baignoire, WC, 2
chambres

Equipement et confort : • Lit double avec deuxmatelas séparés (26

cm de haut) dans la chambre des parents • Chambre d’enfants

séparée par une porte coulissante avec deux lits (26 cm de hauteur) •

Pl...

1-2 Personen · 2 Chambre à coucher · 36m²

ab

€ 186,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement env. 70m²

Equipement et confort : • Deux chambres chacune avec salle de bain

privée et un grand salon • Salles de bain, une avec douche et une avec

baignoire etWC séparés • Grand balcon sur toute la façade de...

1-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 218,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre familiale, douche et baignoire, WC, 2
chambres

Equipement et confort : • Deux chambres chacune avec salle de bain

privée et un grand salon • Salles de bain, une avec douche et une avec

baignoire etWC séparés • Grand balcon sur toute la façade de...

1-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 248,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Conditions
Prestations incluses : ÉTÉ* Cuisine équipé sur chaque étage* Espace pour faire le barbecue dans le jardin * Piscine
intérieure avec jets demassage, installation de nage à contre-courant et cascade* bains de vapeur, sauna et cabine
infrarouge avec un vaste espace détente* Aire de jeux pour enfants* Pelouse avec chaises longues et
étang-tourbièrePrestations incluses : HIVER* Petit-déjeuner buffet avec produits régionaux et biologiques* Cuisine sur
chaque étage* Piscine intérieure avec jets demassage, installation de nage à contre-courant et casc

Hotel Garni Frohnatur
Hôtel à Thiersee

Hinterthiersee 105
A-6335 Thiersee
E-mail: urlaub@frohnatur.tirol
Téléphone: (0043) 5376 5768
http://www.hotel-frohnatur.tirol/


