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Seeresidenz amThiersee
Appartement à Thiersee

La résidence du la Seeresidenz se trouve à environ 50mètres de la promenade du lac et vous propose des appartements de
vacances modernes pour 4 à 6 personnes. La résidence construite il y a peu est située au bord du Thiersee offre une qualité
de vie de première qualité et un confort de haut niveau. Tous les appartements sont orientés sud et disposent d'un
emplacement de parking dans le garage souterrain, facilement accessible au départ des appartements via l'ascenseur.

Equipement

Au calme · Zone piétonne · Distance du lac (m): 50 · Au bord du lac · Situation centrale · Directement à côté de la piste de ski de fond ·

Directement à côté de la piste cyclable · Possibilité de rejoindre la plage à pied · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du

bus · Non accessible en voiture

Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement n° 13 / TYPE II

Très bien situé et spacieux, avec balcon ou terrasse. Grande cuisine à

vivre et 2 chambres séparées. Accessible par ascenseur. 2 salles de

bains avec douche etWC, l'une d'elle accessible aux handicap...

1-6 Personen · 2 Chambre à coucher · 78m²

ab

€ 40,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Appartement n° 14 / TYPE II

Très bien situé et spacieux, avec balcon ou terrasse. Grande cuisine à

vivre et 2 chambres séparées. Accessible par ascenseur. 2 salles de

bains avec douche etWC, l'une d'elle accessible aux handicap...

1-6 Personen · 2 Chambre à coucher · 78m²

ab

€ 65,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement n° 15 / TYPE II

Très bien situé et spacieux, avec balcon ou terrasse. Grande cuisine à

vivre et 2 chambres séparées. Accessible par ascenseur. 2 salles de

bains avec douche etWC, l'une d'elle accessible aux handicap...

1-6 Personen · 2 Chambre à coucher · 78m²

ab

€ 65,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, 2 chambres

Tolle Lage, großzügige Einrichtung mit Terrasse oder Balkon. Große

Wohnküche sowie 2 eigene Schlafzimmer. Mittels Etagenlift

erreichbar. 2 Bäder mit Dusche undWC, eines davon

Behindertengerecht.

1-6 Personen · 2 Chambre à coucher · 78m²

ab

€ 65,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement n° 18 / TYPE III

Áppartement pour 4-6 personnes avec grand balcon. Salle de bains et

douche séparés. Non accessible par ascenseur.

1-6 Personen · 2 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 65,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Appartement n° 19 / TYPE III

Áppartement pour 4-6 personnes avec grand balcon. Salle de bains et

douche séparés. Non accessible par ascenseur.

1-6 Personen · 2 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 65,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Chiens sont admis, couts par jour € 10,00. S’il vous plaît réserver sous la rubrique «services supplémentaire»! Police
assurance voyage possible pour 5 % du prix, s’il vous plaît contacter nous!

Seeresidenz amThiersee
Appartement à Thiersee

Vorderthiersee 29
A-6335 Thiersee
E-mail: info@seeresidenz.eu
Téléphone: (0043) 5376 211970
http://www.seeresidenz.eu/
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