Appartements de vacances dans le vignoble de Hagnau

Gisela Meichle
Rosenweg 12
88709 Hagnau / Bodensee
Tél.: 07532 / 446 78 70
Fax: 07532 / 2456
Nos sites internet:
http://www.ferienwohnungen-rosengarten-hagnau.de

http://www.hagnau-ferienwohnungen.de

Hagnau, village agréable sur le lac de Constance, entre Friedrichshafen et Meersburg, vous invite pour des vacances
reposantes. De bons restaurants et des petits commerces vous proposent tout ce dont vous aurez besoin. La
coopérative viticole, de nombreuses distilleries et de poissonneries sont à visiter. Tous les sites au bord du lac sont
accessibles par bateaux. Une ligne regulière de bus vous mène vers Überlingen ou Lindau. Il y a aussi de bonnes
pistes cyclables. L’accès en voiture se fait par les autoroutes A81/A96 depuis Stuttgart ou Münich/Nuremberg. Pour
ceux qui viennent de loin, des trains-auto les conduisent à Lörrach, Lindau ou Münich.

Vue sur le jardin et le lac

Plan d’accès à Hagnau

Vue sur Hagnau et le lac de Constance

Les appartements pour 2 à 3 personnes sont confortablement meublés avec goût; chambre à coucher et séjour sont
indépendants, salle de bains avec douche et WC, radio, TV, téléphone, balcon orienté au sud avec vue sur le lac.
Notre confortable maison située dans un grand jardin et dans une impasse en retrait de la circulation, bénéficie
cependant d’une situation calme et centrale. Elle est à 250 m de l’embarcadère et à 500 m du centre du village.
Dans les 4 appartement le sol en parquet est adapté aux personnes allergiques. Nos appartements sous le toit
restent frais, même pendant les étés chauds. Tous les appartements sont non-fumeur, nous vous prions de respecter
cette consigne. Malheureusement nous ne pouvons pas accueillir les animaux domestiques. Par temps clair, vous
aurez une vue panoramique jusqu’aux montagnes suisses. Nous sommes sûrs que vous vous sentirez bien et
passerez des vacances reposantes.

Séjour et chambre de l’appartement “Pfänder”

Plans des 4 appartements
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