
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 2 Parking M² construction: 100m² Terrasse Exposure: Sud Étage: 0
Wifi ski in, ski out Piscine communautaire Piscine chauffée Jacuzzi Sauna SPA privé Ascenseur collectif
Climatisation Lave-vaisselle TV Machine à laver Distance au lac: 1km Distance du téléski: 100m Distance du centre ville:

central

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Appartement moderne pour 2 personnes à St. Moritz.

L'appartement offre un décor moderne raffiné avec des finitions de haute qualité et un mobilier luxueux. Il a un salon avec cheminée, une salle à manger, une terrasse avec vue sur la vallée, une cuisine, une
chambre avec salles de bains, un vestibule et un dressing à l'entrée.

Cet appartement à louer est entièrement équipé. Le lecteur Blue Ray, un coffre-fort, un sèche-cheveux, un lave-linge, un fer à repasser, une télévision, etc La cuisine est équipée de tous les accessoires
nécessaires, y compris un four, un lave-vaisselle et une machine à café Nespresso.

Cet appartement spécialement recommandé pour et couples à la recherche d'hébergement avec un design moderne, un emplacement idéal et des garanties de confort.

Les clients peuvent utiliser les piscines & SPA du Centre pendant la période de votre voyage prévu.

Notre service de conciergerie, l'équipe d'entretien, etc. dans les résidences est disponible de toute façon toute l'année. Aussi tous les types de services de transport que nous pouvons organiser sur place à tout
moment, y compris. Transfert aéroport etc.

Appartement moderne pour 2 personnes à St. Moritz
Suisse, St. Moritz, Bad

Appartement - REF: TGS-A935



Services inclus en moyenne et basse saison:

    Connexion Internet Wi-Fi
    Nettoyage une fois par semaine
    La conciergerie
    Accès au Kempinski Alpin Spa & Fitness
    Utilisation de salles de banquets Residences

Services inclus en haute saison (26 décembre 2014 - 10 janvier 2015):

    Connexion Internet Wi-Fi
    Petit-déjeuner quotidien à l'hôtel
    La moitié du tableau
    Gouvernante
    La conciergerie
    Accès au Kempinski Alpin Spa & Fitness
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