Notre offre :
Nous offrons des conduites individuelles pour
les groupes d'un voyage et les groupes dans
les autobus à l'entrée libre à la visite de la

Le monde des trois entreprises de la
tradition dans la vallée du Ybbs.
Conjoint 1220 ans dans l'existence.
Dès 555 ans dans la possession des
familles.

production d'émail, et la collection originale de
folklore

de

la

Ybbs

vallée

et

nous

recommandons un séjour inoubliable dans
l'hôtel-restaurant le plus vieux des Eisenwurzen

La région de la vallée du Ybbs « Eisenstraße »
la rue de fer en Basse Autriche regardez en arrière sur une tradition économique et culturelle
qu'est siècles vieux.

collines de fer en Basse Autriche.
Vous recevez de nous des conseils exactes
pour y aller et les possibilités au fait de
stationner la voiture, ainsi que sur la situation
du temps etc. Si vous le désirez nous révélons
aussi

arrêts de bus et possibilités au virée

lointain les itinéraires connus par la vallée du
Ybbs.
À propos des conduites et le choix des mets,
nous vous prions à annoncer à temps et à la
communication du nombre des participants
pour pouvoir satisfaire vos besoins.

Trois entreprises familiales lequel existe le plus
vieux depuis 1550 se sont associées pour vous
faciliter une vue individuelle dans la tradition et
présence.
Plongez gratuitement dans le monde du travail
et la culture de peuple riche à la tradition et
faites se dorloter culinairement.

LAISSEZ UN JOUR DEVENIR
L'EVENEMENT.

f

RIESS KELOmat GmbH.

Gasthaus zum Halbmond

Karl Piaty - Bäckerei und Konditorei

Maisberg 47
A-3341 Ybbsitz

Wienerstraße 1
A-3340 Waidhofen / Ybbs

Unterer Stadtplatz 39
A-3340 Waidhofen / Ybbs

Tel.: +43 7443 86315 - 10
Fax:
+43 7443 86654
e-mail: riess@riess.at
web: www.riess.at

Tel.: +43 7442 52179
Fax: +43 7442 52832
e-mail: zacharias@halbmond.at
web: www.halbmond.at

Tel: +43 7442 53110 - Fax 40
Mobil: +43 676 91 92 993
e-mail: karl@piaty.at
web: www.piaty.at

L'entreprise a été mentionnée documentaire

La longue histoire de la "Halbmond" demi-lune

Déjà dans l'année 1649 cette boulangerie est

pour la première fois comme forge des poêles

comme le bistrot pour l'eau-de-vie, a forge pour

citée dans les documents. Après un temps

dans l'année 1550. L'histoire de la maison per-

les fers à cheval et pour les voitures, et a caser

comme moût bistrot et une concession libre

tinente « Tanzstatt » clairière pour les bêtes on

pour les voitures et comme la boulangerie fon-

« Maria Theresia » si une pâtisserie a déjà été

peut reculer poursuit jusqu’à l'an 1350.

dez se jusque dans le seizième siècle.

installée dans l'année 1927 (en le style du

L'hôtel-restaurant chez « Halbmond »
Depuis 1690, l'entreprise se trouve dans

demilune se trouve depuis l'an 1874 dans la

la possession de la famille Riess.

possession de la famille.

Biedermeier).
La famille Karl Piaty a déjà assumé la
boulangerie à vapeur dans l'année 1910.
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