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Juffing Hotel & Spa ****
Hôtel à Thiersee

Juffing hôtel & Spa ****S! 53 chambres relax et des suites en design top-moderne, dans un cadre calme et ensoleillé
onirique, hôtel avec bien-être et spa à qualité de quatre étoiles superior, place de l'énergie et de vitalité, celui unir le plaisir
de spa et de gourmet en top niveau. En plus un centre sportif moderne et des programmes d’extérieur comme VTT ou
trekking.

Equipement

Directement à côté de la piste de ski · Au calme · Situé sur une colline · Distance du lac (m): 8 · Situé aumilieu des prés · Directement

à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Directement à côté de la piste de ski de fond · Situation isolée · Environnement

romantique · Situé enmontagne · Sauna bio · Tepidarium · Salle de gymnastique · Salle de repos/de relaxation · Solarium ·

Relaxarium/grotte aux roses · Sanarium · Cabines infrarouges · Sauna à vapeurs arômatisées · Yoga · Espace wellness · Massages

spéciaux · Massage · Sauna · vitality training · Eauminérale · Piscine extérieure · Bain à vapeur · Soins de beauté · Bain salin · stone

massage · Bain de boue · Salon de beauté · Piscine couverte · Eaux Grander · Bains de foin · Soins corporels · Massage sur demande ·

Bains spéciaux
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre double, douche, WC, balcon

Des chambres au design nouveau avec parquet en chêne et salles de

bains entièrement intégrées dans l'architecture de la pièce.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 33m²

ab

€ 126,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre à 2 lits PENDLING douche/bain/WC

Nos chambres "Pendling" avec 40 qm² son équipée avec balcon du

sud, coin-repas, bain et douche, peignoir, toilette particulière,

téléphone, radio, télé, coffre et minibar. En grande partie avec poêle ...

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 136,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Suite junior, douche et baignoire, WC, balcon

Suites spacieuses avec dressing en noyer local. De grands balcons

ensoleillés et de grandes fenêtres offrent une vue panoramique

imprenable sur la nature.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 56m²

ab

€ 153,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Toutes les chambres sont équipées d’une tablette, d’une station de thé, d’unminibar, d’un coffre-fort, d’une télévision, d’une
radio, d’un sèche-serviettes, d’unWC séparé et d’un balcon ensoleillé. Les matériaux et l’équipement des suites ont été
sélectionnés avec un soin particulier. Le pin, le noyer et l’érable, arbres locaux, sont particulièrement présents. Toutes les
chambres et suites possèdent un sol parquet. Oreillers à la carte : un service spécial pour nos clients. Faites votre choix
parmi notre grande sélection d’oreillers sains, anti-allergiques ou douillets et profitez d’un formidable confort de couchage
au Juffing. Merci de réserver l’oreiller de votre choix à la réception avant 18h00.
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