Appartements de Vacances
à Hagnau / Lac de Constance
https://ferienhaus-losch.de

Madame Bettina Losch vous souhait
le Bienvenu aux Appartements Losch
Chers Vacanciers!
Nous vous remercions de votre intérêt pour nos appartements de vacances à
Hagnau au bord du lac de Constance, qui se situe entre Meersburg et
Friedrichshafen. Dans nos deux maisons nous vous offrons quatre logis de
vacances, généreusement équipés.
Le premier appartement au rez-de-chaussée se trouve dans la maison de
gauche, no 4. Il est équipé pour quatre personnes. L’appartement 2 pour deux
personnes se trouve à l’étage mansardé. L’ appartement 3, aussi pour deux
personnes, se trouve dans la maison en haut (Im Horn 6). Nos maisons se situent
dans un endroit calme, offrent une vue admirable sur le lac de Constance et la
chaîne des Alpes en face. Tous les appartements ont un standing confortables,
les chambres à coucher ont des lits confortables, les appartements disposent
tous de téléviseurs couleurs. L’appartement 1dispose d’une terrasse,
l’appartement 3 d’un balcon. Des cuisines complètement équipées et des bains
modernes contribuent au bien-être de vos
vacances dans nos appartements.
Pour vos excursions nous sommes à 5 min de l’embarcadère des bateaux. Les
lignes d’autobus relient toutes les 30 minutes les villes et villages du bord du lac.
De nombreux restaurants vous offrent des spécialités de la région et les vins
locaux. De nombreuses manifestations, fêtes et animations vous invitent à
participer cordialement à la vie de Hagnau. Je me mes à votre entière disposition
pour de plus amples informations et réservation. Je me réjouis de votre demande,
vous pouvez m’atteindre ci-dessous:

Ferienhaus Losch
Mme Bettina Losch
D-88709 Hagnau, Im Horn 6
Telefon: +49 (0) 7532 5082
E-Mail: seehaas@web.de

Pour acceder à Hagnau avec votre voiture (place de parking devant la maison), vous pouvez emprunter les
autoroutes Mulhouse-Strassbourg, passer par la route nationale de la forêt noir (Fribourg) et prendre l’autoroute
Stuttgart-Constance-Friedrichshafen-Lindau ou traverser la Suisse en Autoroute jusqu’à Constance et prendre
le ferry boat Constance-Meersburg. Des trains auto vous amènent jusqu’à Lörrach, Lindau ou Munich. Plusieurs
lignes de train vous amènent jusqu’à Friedrichshafen, Lindau et Constance où vous pouvez prendre directement
le bateau direction Meersburg-Hagnau. Friedrichshafen a aussi un aéroport et on peut également réserver un
vol en Zeppelin (réservation à l‘avance).

