
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 3 Nº du Peuples: 6 Nº du parking: 1 M² construction: 120m² Terrasse Wifi ski in, ski out
Cheminée Ascenseur collectif Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

APPARTEMENT DE LUXE ST. MORITZ
L'APPARTEMENT DE LA STATION DE SKI AU SEUIL DE LA PORTE
L'APPARTEMENT se caractérise par un emplacement unique en termes de confidentialité, avec un accès direct aux meilleures installations de ski :

✓ Remontée mécanique Signalban - 0,8 km
✓ Télésiège de Randolina - 1,4 km
✓ École de ski - 0,2 km
✓ Location de ski - 0,2 km

L'appartement dispose de tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant votre séjour.

La cuisine est équipée d'une cuisinière Schott Ceran, d'une machine à café Nespresso, d'une bouilloire, d'un grille-pain, d'un mixeur, d'un four, d'un lave-vaisselle, de machines à laver et à sécher, d'un fer à
repasser.

Le salon est équipé d'un système de maison intelligente comprenant une télévision Full HD, une Apple TV et des lecteurs Dune HD, un iPad, des haut-parleurs sans fil Denon HEOS et une station d'accueil. Un

Appartement à St. Moritz
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A1116



téléphone et un humidificateur Air-O-Swiss y sont également installés.

Les chambres à coucher sont équipées de draps et d'humidificateurs. Chaque chambre dispose d'une salle de bain privée avec douche, d'un sèche-cheveux et de serviettes, ainsi que d'articles de toilette Bulgari
à votre disposition.

Équipements inclus
Nettoyage final
Accès Wi-Fi Local de ski
Serviettes et peignoirs
Parking privé

Le chalet est construit sur 4 étages reliés par des escaliers ainsi qu'un ascenseur. Si vous avez un désir, notre équipe de concierges fera tout son possible pour répondre à vos besoins. Il vous suffit de nous faire
part de vos demandes particulières.
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