
Un parking gratuit et public est 
disponible sur place (sans réservation 
préalable).
Parking accessible aux personnes à  
mobilité réduite
Places de stationnement dans la rue
 
Internet
Gratuit ! Une connexion Wi-Fi 
est disponible dans les chambres 
gratuitement.
 
Cuisine
Mangez quand vous voulez
Table à manger
Produits ménagers
Grille-pain
Plaque de cuisson
Four
Ustensiles de cuisine
Bouilloire électrique
Cuisine
Lave-linge
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Réfrigérateur
 
Chambre
Linge de maison
Armoire et penderie
Réveil
Très grands lits (> 2 mètres de long)
 
Salle de bains
Papier toilette
Serviettes
Serviettes / linge de lit 
Toilettes supplémentaires
Baignoire  
Salle de bains privative
Toilettes
Articles de toilette gratuits
Sèche-cheveux
Douche séparée
 

Coin salon
Place à la convivialité
Coin repas
Cheminée
Coin salon
Bureau
High-tech
Divertissements pour petits et grands
Télévision à écran plat
Chaînes du câble
Chaînes satellite
Vidéo
Lecteur CD
Lecteur DVD
Radio
Télévision
Chaînes à la carte
 
Équipements en chambre
Confort supplémentaire
Prise près du lit
Parquet
Entrée privée
Moquette
Chauffage
Matériel de repassage
Fer à repasser
 
Animaux domestiques
Les animaux de compagnie  
ne sont pas admis au sein de l’établissement.

Accessibilité
Logement entièrement accessible  
en fauteuil roulant
Étages supérieurs accessibles par ascenseur
 
En extérieur
Détendez-vous et profitez
Espace repas extérieur
Mobilier d’extérieur
Balcon
 
Restauration
Plateau / bouilloire
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Activités
Aérobic En supplément
Visite ou cours autour de la culture locale En supplément
Happy hour
Visites à vélo
Balades à pied
Cinéma à 500 mètres En supplément
Spectacles des sociétés locales En supplément
Galeries d’art temporaires
Matériel de badminton En supplément
Matériel de tennis En supplément 
Cyclisme En dehors de l’établissement
Tennis de table En supplément
 
Extérieur/Vues
Quelle vue incroyable !
Vue sur un site d’intérêt
Vue sur la montagne
 
Caractéristiques du bâtiment
Appartement privé dans un immeuble
Indépendant
 
Divertissements et services aux familles
Livres, DVD ou musique pour enfants
Jeux de société / puzzles
Cache-prises pour enfants
 
Divers
Établissement entièrement non-fumeurs
Ascenseur
Chambres non-fumeurs
 
Langues parlées
Allemand
Anglais
Espagnol
Français
Italien
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