Kaiserhotel Kitzbühler Alpen ****
Hôtel in Oberndorf in Tirol

90 %
199 Avis

Penzingweg 5 · A-6372 Oberndorf in Tirol · info@kaiserhotels.com · 0043 5352 63727
More information at http://www.kaiserhotels.com

Region St. Johann in Tirol

Kaiserhotel Kitzbühler Alpen ****
Hôtel à Oberndorf in Tirol
Chambre confortable avec baignoire ou douche/WC, TV avec chaînes câblées, téléphone et balcon. A votre gré, au calme le parc
et le bar de l'hôtel vous accompagne chaleureusement à vous détendre, un ascenseur est à votre disposition. Nous vous offrons
le sauna, le bain vapeur, salle de fitness, de musculation, et le jacuzzi. L'hôtel est à proximité du télécabine Penzing.

Directement à côté de la piste de ski · Directement à côté de la piste cyclable · Au calme · Près de la fôret · Situé au milieu des prés · Au bord
du chemin de randonnée · Sauna à vapeurs arômatisées · stone massage · Cabines infrarouges · Sauna · Massage · Massages spéciaux ·
Solarium · Bain à vapeur · Salle de repos/de relaxation

Region St. Johann in Tirol

Chambres et appartements
Offres actuelles
chambre à 3 lits avec douche ou bain, WC
Toutes les chambres sont installés avec salle de bains/ bain ou douche
et toilette, radio, téléphone, câble télé et troisième lit.

ab

€ 58,00
par personne Le 21.05.2019

VOIR L'OFFRE

2-4 Personen · 1 Chambre à coucher · 25 m²

chambre à 4 lits avec douche ou bain, WC
Toutes les chambres sont installés avec lit à deux places et lit gigone,
salle de bains/ bain ou douche et toilette, radio, téléphone et câble télé.

ab

€ 63,00
par personne Le 21.05.2019

VOIR L'OFFRE

1-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 30 m²

Conditions
Inclusive: le schnaps de bienvenue, le buffet riche du petit-déjeuner, le dîner á 3 plats (le plat principal est à votre choix), la
soirée de grillades, lebuffet de salades, le buffet d´hors-d´oeuvres et le buffet á la manière des paysans, la promenade à travers
le village avec la visite de la ferme biologique Müllnerhof avec la dégustation des produits qui sont faits á la ferme ou à llpage,
sauna, du bain de vapeur, de la salle d´agilité et d´entraînment et de la salle réservée aux jeux des enfants, Kaiserhotels club pur
nos enfants avec programm d´animation, en extrerieurs proc d´enfants disco et fair du cheval.. avec des accompagnateurs
professionnels, chaise d´enfant en restaurant, lit grillagé au chambre, Inclusive en hiver en plus: casse-croûtte pur les skieurs
(16-17 heures), piste artificielle pour le jeu de plates sur glace, faire de la luge et un schnaps, randonnée guidée avec une torche
à la ferme "Müllnerhof. Exclusive: soirée tyrolienne à l´hôtel Neuwirt, des massages, le studio de bronzage et le whirl-bain ,
all-inclusive, l´école du ski et loué de ski, baby-sittin, animal domestique (€ 4,00 par jour sans nourriture)
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Kaiserhotel Kitzbühler Alpen
Hôtel à Oberndorf in Tirol
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A-6372 Oberndorf in Tirol
E-mail: info@kaiserhotels.com
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