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Ferienhotel Elvira
Pension à Thiersee

L'hôtel Elvira vous invite à un séjour agréable avec ambiance tyrolienne traditionnelle. L'hôtel est situé dans le Thierseetal, à
environ 1 km d'un beau lac de baignade naturel aux eaux limpides. Cette vallée ensoleillée est connue pour ses montagnes
pittoresques offrant ainsi une expérience unique à tous ses hôtes. Nos chambres confortables sont toutes équipées de salle
de douche /WC, téléphone, TV satellite et en partie d'un balcon. Nous proposons à ceux qui préfèrent séjourner en
appartement...

Equipement

Près de la fôret · Au calme · Situé sur une colline · Situé aumilieu des prés · Sauna



Tourismusverband Kufsteinerland
    

Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre à plusieurs lits

Nos chambres à plusieurs lits sont confortables et toutes équipées de

salle de douche /WC, téléphone, TV satellite. Cette chambre à

plusieurs lits dispose d'un lit double et de lits superposés.

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 39,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement avec vue sur le "Pendling"

Das Appartement Pendlingblick verfügt über 2 Schlafräume, 1

Wohnraummit kleiner Kochecke, 2 Dusche/WC und rund um die

Wohnung verläuft ein schöner Balkon. Das Appartement befindet sich

im 2 OG.

1-5 Personen · 2 Chambre à coucher · 60m²

ab

€ 78,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement, douche, WC, 2 chambres

Appartements spacieux et entièrement équipés avec cuisine à vivre,

chambre double, chambre enfant avec lits superposés et balcon ou

terrasse.

1-5 Personen · 2 Chambre à coucher · 60m²

ab

€ 78,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Appartement avec vue sur le "Mitterland"

Unsere Appartement "Mitterland" besteht aus einem Schlafzimmer (Doppelbett mit

Etagenbett), Wohnraummit Küchenzeile, Dusche/WC, TV; Appartement liegt im

Erdgeschoss;

1-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 32m²

ab

€ 65,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chambre double, douche, WC, standard

Unsere gemütlichen Doppelbettzimmer sind alle mit Dusche/WC,

Sat TV und ausgestattet. Teilweise mit Balkon.

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 40,00
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Animaux acceptés sur demande € 10,00 par jour, nourriture non comprise

Ferienhotel Elvira
Pension à Thiersee

Mitterland 12
A-6335 Thiersee
E-mail: info@hotel-elvira.com
Téléphone: (0043) 5376 5312
http://www.hotel-elvira.com
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