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EL SENDERO DEL AGUA
Posada Real ****
Dans la ville de Trefacio, situé dans la région Sanabria Posada El Sendero del Agua est situé, dans un bâtiment restauré qui
maintient le typologie de l'architecture traditionnelle de la zone bâtie bois et la pierre, et toit en ardoise.
Ils disent que les horloges lors de la saisie régions zamoranas de Sanabria et Carballeda. Il est en effet, la nature du procèsverbal lent et devient le seul propriétaire du passage du temps, il semble arrêter.
Peut-être est la magie du lac, ou ancien les forêts, les vrais propriétaires de la région, mais la vérité Il est que tout le monde qui
vient est un prisonnier de la magie exerce ce lieu.
De notre auberge, nous vous invitons à découvrir tout le charme qui détient Sanabria, où, avec
villages oubliés et des gens simples, vous trouverez fabuleux espaces naturels pour se perdre et profiter.
El Sendero del Agua est une ancienne ferme dont il a neuf, simple, double et un triple, avec tous les services, les salles et les
chambres commune, et son extérieur encore eaux coulent un ruisseau pour l'irrigation des pelouses et des jardins, et les dons
nommez la Posada.
Notre restaurant "El Cuelmo" un espace différent où vous pourrez profiter d'une ambiance agréable, ils sont de superbes vues et
un fruit de la cuisine d'une attention sélection, conçu pour satisfaire les palais plus exigeant.
Nos visiteurs peuvent profiter de nombreuses activités en plein air, dans un cadre unique. Tour notre lac dans un bateau vert,
nager ou profiter un bon bain au soleil dans toute sa différente plages, équitation, excursions aux monuments le plus représentatif
de la région, la randonnée pédestre, poissons dans leurs rivières, la chasse sur leurs terrains de chasse, cueillir des champignons
dans ses forêts ... vous pouvez nous guider, alors ... pas s'il vous plaît consulter! Nous espérons aussi notre taverne.

Adresse
Barrio Seco 8. Trefacio. 49359 Zamora.
Téléphone: 980 057 017 / 666 462 214
Fax: 980 057 017
E-mail: elsenderodelagua@gmail.com
Page web: http://www.elsenderodelagua.es

Sièges
Sièges totales: 15
Chambres totales: 9
Habitación Individual: 4
Habitación Doble: 4
Habitación Triple: 1

Services
Bâtiment historique

Équitation

Chauffage

Chauffage individuel

Change de monnaie

Garde d'objets de valeurs

Cartes de crédit acceptées

Accès handicapés
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Eau chaude

Antenne parabolique

Cafétéria

Autobus ou Transport Public prochain

Connexion Internet

Fax

Zone d'Intérêt Touristique

Télévision dans les chambres

Téléphone

Emplacement pittoresque

Salle de Conventions

Séchoir à cheveux dans les chambres

Salle de Réunions

Emplacement au Centre-ville

Restaurant

Minibar

Nord de Lac, Rivière ou Marais

Extincteurs d'Incendies

Garage - Parking

Jardin - Terrasse
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