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On nous atteint par l'autoroute A4
De la direction du Hermsdorfer Kreuz
- Sortie (44) Neudietendorf
(800 m après l’ Erfurter Kreuz)
- vers la sortie Apfelstädt (quittez le giratoire),
- après environ 100 m tournez à gauche vers Apfelstädt,
- après environ 1,3 kms tournez à gauche vers Holzhausen,
- par Sülzenbrücken jusqu'à Haarhausen.

Appartement de vacances
à
Haarhausen

De la direction du Kirchheimer Dreieck
-Sortie (43) Wandersleben,
- à droite par Mühlberg vers Arnstadt,
- continuez par Holzhausen,
- en quittant Holzhausen tournez vers Haarhausen
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Appartement de vacances
Thuringe - Allemagne
2ième étage

Cuisine complètement équipée avec cuisinière avec plaque de
verre céramique, four à micro-ondes , lave-vaisselle, machine
à laver, coin- télé,, réfrigérateur avec congélateur et coin-repas

Salle de
bains

Chambre à
coucher 1:
lit double

Grenier

Salle de bains (cuve,
douche, toilette)
+ toilette supplémentaire (au rez-de-chaussée)

chambre à
coucher 3:
2 lits

Cuisine

chambres à
coucher 3:
Escalier
Hall

chaque chambre
à coucher :
connection télé
et téléphone.

Salon avec sofa
convertible et
feu ouvert

Escalier

Chambre à
coucher 2:
lit simple

Chambre à
coucher 4 :
lit simple
(deuxième lit
supplémentaire)

Balcon avec
vue sur le château

Salon douillet avec coin-télé, installation DVD,
radio et feu ouvert avec vue sur
le château de “Wachsenburg”

Balcon avec vue sur le château,
meubles de jardin et
four mexicain.

L'habitation a une superficie d’ environ 100m².
4 - 6 personnes (les lits supplémentaires sont possibles)
- parfait pour le banlieusard!
- 2 télés-satellite, téléphone, fax
- les animaux domestiques ne sont pas permis
- les serviettes / la literie incluses
Prix : jusqu'à 4 personnes 60 € / le jour (les personnes de plus 7,50 €)
Banlieusard ( occupation prolongée) : après accord

L'habitation de vacances est située dans le
petit village de Haarhausen à 5 kms à l'ouest
de la plus vieille ville thuringienne Arnstadt,
à un endroit silencieux (cul-de-sac). On vit
dans une nouvelle maison de famille
comprenant deux étages.
On arrive en:
- 10 minutes à Arnstadt,
- 20 minutes à Erfurt et à Gotha,
- 30 minutes à la forêt thuringienne / Oberhof
- 30 minutes à trois bains de loisir,
- 35 minutes à Weimar
- 45 minutes à Eisenach / Wartburg.

Grand jardin douillet avec
terrasse à entrée libre
de vacances : plan des étages

