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Rosenhof am See
Appartement à Thiersee

Sentir la force du lac demontagne: vacances au Rosenhof

Situé directement au bord dumagnifique lac de Thiersee, niché dans les Alpes, le Rosenhof est un véritable joyau. Il peut
être combiné avec de l'exercice ou du repos - dans tous les cas avec beaucoup de nature.

Alpenglühn, Seerosensuite et Edelweiss. Les appartements de vacances aux noms évocateurs annoncent de grandes
choses: Outre une vue à couper le souffle sur les montagnes environnantes et le lac demontagne, la situation du Ros...

Equipement

Directement au bord du lac · Près de la fôret · Au bord du lac · Situation centrale · Au calme · Directement à côté de la piste de ski de

fond · Situation isolée · Situé aumilieu des prés
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Chambres et appartements
Offres actuelles

app/1 chambre/douche, WC

Appartement aux 2 chambres équipées moderne avec balcon,

cuisinette, télé DVD.

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 74,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

app/2 chambres/douche, WC

Appartement aux 3 chambres équipées moderne avec balcon,

cuisinette, télé DVD.

2-5 Personen · 2 Chambre à coucher · 63m²

ab

€ 116,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, 1 chambre

Appartement aux 2 chambres équipées moderne avec balcon,

cuisinette, télé DVD.

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

ab

€ 37,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, vue sur le lac

Schlafen: Das Schlafzimmer verfügt über ein komfortables

Doppelbett (180x200) und großzügige Staumöglichkeiten. Für eine

dritte Person stellen wir Ihnen gerne ein Zustellbett zur Verfügung.

Wohnen: I...

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 69,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre
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Appartement, salle de bain, WC, vue sur le lac

Schlafen: Das Schlafzimmer verfügt über ein komfortables

Doppelbett (180x200) und großzügige Staumöglichkeiten. Für eine

dritte Person stellen wir gerne ein Zustellbett zur Verfügung. Wohnen:

ImWohn...

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 40m²

ab

€ 69,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, vue sur le lac

Schlafen: Die beiden Schlafzimmer verfügen jeweils über ein

Doppelbett (180x200) und bieten Staumöglichkeiten für Ihr

Reisegepäck. Für eine fünfte Person stellen wir Ihnen gerne ein

Zustellbett zur Ve...

2-5 Personen · 2 Chambre à coucher · 68m²

ab

€ 105,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Services inclus : baignade gratuite dans le lac de Thiersee, grande pelouse, chaises longues avec toit solaire, stand-up
paddle, bateau à rames, jacuzzi, trampoline de jardin, tour de jeux pour enfants (avec bac à sable, toboggan, balançoires),
parking, chauffage, électricité, salle commune, bibliothèque, location de DVD, wifi dans toute la maison.

animaux domestiques : 10 €/jour
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