
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 5 Nº du Peuples: 10 Nº Enfants:2 Parking Wifi Piscine privée Piscine chauffée
Cheminée Sauna TV Gym/Fitness Salle de cinéma/télévision Distance du téléski: 100m Distance du centre ville:

central

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Le Loft, créé par le designer suisse Heinz Julen, est un chalet moderne et avant-gardiste. Construit autour d'un Stubli traditionnel de 700 ans, un chalet traditionnel de Zermatt sur pilotis en pierre, la propriété
surplombe la Vispa et est unique en son genre, avec une vue imprenable sur Zermatt et sur l'emblématique Cervin.

La vue est à couper le souffle, avec des murs en verre et de nombreux espaces ouverts qui donnent l'impression que les montagnes environnantes font partie de votre expérience d'hébergement. Le mélange
d'anciens Stubli et de chic industriel moderne est inspirant. Les murs en béton poli et le mobilier extravagant, combinés à un éclairage d'ambiance, et un plafond à double hauteur donnent une sensation d'espace
et de calme.

Cette propriété utilise les nouvelles technologies pour créer une ambiance propice aux repas, à la détente ou à l'appréciation des vues. Il y a également une grande piscine à remous avec des lumières bleues
électriques et, sur simple pression d'un bouton, le mur de verre à côté de la piscine peut s'ouvrir pour permettre aux clients de profiter de la vue imprenable sur les montagnes et de l'air frais des montagnes
suisses.

-Le Loft est à 3 minutes à pied du centre ville.
-Skis : Télécabine Matterhorn Express à 5 minutes à pied, Klein Matterhorn à 2 minutes à pied, Place de l'église centrale à 5 minutes à pied.
-Piscine : whirlpool qui peut être à l'intérieur ou sur simple pression d'un bouton, la paroi en verre qui l'entoure peut être abaissée et le whirlpool devient extérieur.
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-Spa : Espace de bien-être avec douche, sauna et hammam.
-Fitness : salle de gym intérieure bien équipée.
-Salle de cinéma à la pointe de la technologie.

Services
La propriété est gérée par une équipe de professionnels et une série de services professionnels sont disponibles avec les réservations de location.
Ces services peuvent inclure un service d'accueil professionnel, de ménage, de chef privé, de concierge et de chauffeur. En outre, nos services de spa peuvent inclure l'accès à une variété de massages, de
pédicures, de manucures, de coiffures et de traitements.
Veuillez nous contacter pour confirmer les services inclus, s'il y a des coûts supplémentaires qui peuvent s'appliquer et toute exigence particulière.
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