
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 3 Nº du Peuples: 6 M² construction: 170m² Wifi ski in, ski out Cheminée Jacuzzi
Sauna Jardin communautaire Vues montagneuses Ascenseur collectif Climatisation Lave-vaisselle TV Machine à laver
Salle de ski Distance du centre ville: 1km

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

Activités dans la station

Cet appartement est l'un des deux plus grands du chalet, avec trois chambres à coucher et trois salles de bains en-suite et situé au deuxième étage. L'appartement convient le mieux à une famille
avec des enfants adolescents, souhaitant un peu plus d'intimité ou à un groupe d'amis car chaque chambre a sa propre salle de bains. Les vues sont de plus en plus belles au fur et à mesure que
l'on s'élève - ne vous disputez pas pour la chambre avec vue sur le Cervin. Le balcon qui fait face au Cervin est idéal pour un apéritif ou une sieste dans l'après-midi sur la chaise longue.

Notre appartement est meublé dans un style alpin moderne. Les cuisines équipées haut de gamme, le salon généreux avec cheminée et la grande table à manger offrent beaucoup de confort et d'espace pour
toute la famille et vos amis. L'appartement dispose d'un grand balcon.

Après une longue journée au grand air, nos installations de bien-être avec un sauna finlandais et un bain de vapeur vous attendront. Le local à skis pratique avec chauffe-chaussures de ski au rez-de-chaussée
est accessible par ascenseur.

Notre appartement peut être équipé de lits pour bébés, d'un matelas à langer et d'une chaise haute pour enfants. Notre appartement répond aux critères de l'Association suisse du tourisme et est classé comme
adapté aux familles par Zermatt Tourismus. 

Cet appartement est l'un des deux plus grands du chalet, ave
Suisse, Zermatt

Appartement - REF: TGS-A3143
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