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Haus Tirol
Pension à Thiersee

Bienvenue chez la famille Mairhofer á Hinterthiersee! Jouissez d’atmosphère dans un logement équipée très agréable.
Soleil, neige et nature faites la plus belle saison de votre temps de vacances. Confort et bien-être des hôtes sont notre plus
grand souhait. Notre maison se trouve près du remonte-pente et piste de luge illuminée (cours de ski, locations de ski).
Point de départ idealement pour trekking et faire du vélo (tout terrain). Appartement avec la jouissance d’une hôtel. Vous
habitez dans ...

Equipement

Directement à côté de la piste cyclable · Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus · Situation centrale · Au calme · Situé

enmontagne · Distance du lac (m): 4000 · Au bord du chemin de randonnée · Salle de repos/de relaxation · Massage sur demande ·

Massages spéciaux · Espace wellness · Sauna à vapeurs arômatisées · Solarium · Piscine couverte · Sauna · Massage · Salle de

gymnastique · Bain à vapeur · Yoga · Salon de beauté · Soins corporels · Soins de beauté · Ayurvéda
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Appartement, douche, WC, côté jardin

In der EICHENSTUBE (Wohnküche)werden Sie sich wohlfühlen

Hochwertig ausgesstatteteWohnküche mit Zugang zur eigenen

Terasse

1-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 120,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Ferienwohnung Tirol

Notre appartement pour 2 – 5 personnes avec 65m² et consiste de 1

chambre double, 1 chambre à trois lits, 1 grande chambre-cuisine avec

desmeubles bois massif en style tyrolien, salle de jeux sous l...

1-5 Personen · 2 Chambre à coucher · 70m²

ab

€ 120,00
par appartement le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Prix pour "Wellnessday" avec peignoir, chaussons, serviettes pour 30,00 € (à payer directement à l’hôtel). Chauffage, linge de
lit, serviettes, parking inclus dans le prix.
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