Nous vous servons volontiers un petitdéjeuner soigné dans votre chambre
ou dans notre salon.

Inhabituellement
c o n f o r ta b l e

2 studios modernes avec
accès séparé vous attendent dans une maison
minergie bien réfléchie.

En plus du parking et sur demande
nous pouvons aussi vous mettre à
disposition un garage.

PRIX
Bed and Breakfast (par Studio)
1 personne sans petit déjeuner sFR. 80.1 personne avec petit déjeuner sFR. 90.2 personnes sans petit déjeuner sFR. 120.2 personnes avec petit déjeuner sFR. 140.(Preisänderungen vorbehalten)

Les deux studios ont
une petite cuisine avec
deux réchauds et four
à micro-ondes, douche/
WC, téléviseur et accès
internet.

Bed and Breakfast
Brigitte Nünlist Brehm
Moosbergstrasse 52
CH-6284 Gelfingen
Tél. ++41 (0)41 371 12 86
Mobil ++ 41 (0)79 317 24 54
bed.breakfast@bluewin.ch
www.brehmch.net

Les alentours
La commune de Gelfingen se situe au pied du château de Heidegg, au milieu de champs et prairies.
L’idyllique lac de Baldegg invite à la baignade
rafraîchissante et les séduisantes excursions de la
Suisse centrale se trouvent à proximité.

AINSI
T R OU V E Z V OU S
V OT R E OA S E
En train
Vous nous atteignez avec les chemins
de fer du Seetal depuis Lenzburg ou
Luzern.
En seulement 3 minutes à pied vous
parvenez à notre domicile.
En voiture
Quittez l’autoroute A1 à Lenzburg
en direction de Seon/Luzern ou
l’autoroute A2 à Sempach en direction Hochdorf/Hitzkirch.
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