
Tourismusverband Kufsteinerland
    

90%
13 Evaluations

Haus Seeblick
Appartement in Thiersee

Breiten 101 · A-6335 Thiersee · haus.seeblick@aon.at · (0043) 5376 5461
Plus d'informations sur http://www.seeblick-thiersee.com

https://www.kufstein.com/fr/book/thiersee/meuble/haus-seeblick.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Haus+Seeblick
https://www.kufstein.com/fr/book/thiersee/meuble/haus-seeblick.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Haus+Seeblick
https://www.kufstein.com/fr/book/thiersee/meuble/haus-seeblick.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Haus+Seeblick


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Haus Seeblick
Appartement à Thiersee

Appartements de vacances Seeblick, unmagnifique emplacement directement au bord du lac !

Appartements de vacances bien-être directement au bord du lac. Devant l’hôtel, aller se baigner en traversant la prairie ou
se balader autour du lac. Regarder depuis le balcon les pêcheurs du lac ou observer les cerfs et les chamois de notre
montagne locale. Les chaudes journées d’été, le lac appartient aux baigneurs, aux pédalos, aux matelas pneumatiques, aux
bouées, aux randonneurs et aux joggers.

Notre...

Equipement

Situé aumilieu des prés · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Au calme · Situé enmontagne · Directement à côté

de la piste de ski de fond · Distance du lac (m): 50 · Près de la fôret · Au bord du lac · Directement au bord du lac · Directement à côté

de la piste cyclable · Au bord du chemin de randonnée · En bordure du village · Possibilité de rejoindre la plage à pied
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement C avec 2 chambres

Notre grand appartement de luxe dispose de 2 chambres et d’une

grande salle de séjour agréable au bord du lac. Belle salle de bain avec

WC. Cuisine très bien équipée avec four, cafetière, réfrigérateu...

2-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 90m²

ab

€ 120,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement D avec 1 chambre

Bel appartement, capacité d’accueil jusqu’à 2 personnes. dans le

salon. La cuisine est bien équipée, micro-ondes, cafetière,

réfrigérateur, mini-. Douche etWC séparés. Grand balcon avec

mobilier. Ce...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 60m²

ab

€ 120,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement B pour 2-6 personnes

Belle appartement pour 2-4 personnes avec environ 70m², 2

chambres à coucher, salle de séjour chaleureux, cuisine, bain et

toilette, grand balcon car orienté plein sud.

2-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 80m²

ab

€ 120,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Tous les prix se comprennent majorée de taxe de séjour
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