
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 3 Nº du Peuples: 6 Parking M² construction: 120m² Terrasse Wifi ski in, ski out
SPA Communal Ascenseur collectif TV Machine à laver Distance au lac: 500m Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Cyclisme Ski de fond Golf Randonnée Vélo de montagne Équitation Voile
Surfant Tennis

Activités dans la station

STATION DE SKI AUX PORTES
Le appartement disposent d'un emplacement privé unique avec un accès direct aux meilleures installations de ski:

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

350 km de pistes de ski: 35 noires, 22 rouges, 31 bleues

Pour ceux qui commencent tout juste à rouler, il y a une école de ski juste en face de appartement

Le champagne léger dans les tons chauds de chêne en bois apporte une atmosphère paisible et relaxante.
Seul un matériau naturel gardera votre séjour aussi proche de la nature que possible avec un tel niveau de confort.

Appartement à St. Moritz
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A1117



3 chambres / 5 salles de bains Appartement St. Moritz 120 m2
Cuisine entièrement équipée

L'appartement en bois a tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour des vacances incroyables.

La cuisine est équipée de cuisinière Schott Ceran, machine à café Nespresso, bouilloire, grille-pain, mixeur, four, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, 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. Il y a
aussi un téléphone installé et un humidificateur Air-O-Swiss.

Les chambres sont équipées de linge de lit et d'humidificateurs. Il y a une salle de bain privée avec douche dans chaque chambre avec sèche-cheveux et serviettes ainsi que des articles de toilette Bulgari à votre
disposition.

Nous sommes heureux de vous fournir des services inclus:
Nettoyage final
Accès Wi-Fi
Ski room
Serviettes et peignoirs
Parking privé

Nous sommes heureux de vous fournir des services supplémentaires:
(veuillez nous en informer au moins deux semaines avant votre arrivée si vous en avez besoin)

Nettoyage quotidien 100 CHF (par nuit)
Nettoyage final si vous séjournez avec des animaux de compagnie 200 CHF (par séjour)
Lits supplémentaires pour les enfants de moins de 6 ans 150 CHF (par nuit)
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