
Nº Chambres: 8 Nº du Salle de bains: 8 Nº du Peuples: 17 Nº du parking: 4 Nº Etages:4 Wifi ski in, ski out Cheminée
Ascenseur privé Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski Distance du téléski: 100m Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Chalet situé en las laderas de Chanterella - Corvaglia
Situé sur les pistes de Chanterella - Corvaglia (à environ un peu plus de 100 m des remontées mécaniques), au-dessus de St Moritz, ce chalet familial luxueux et unique est parmi les mieux situés de la région,
avec une vue superbe sur la station, le lac et les Alpes enneigées en hiver. Le chalet se trouve sur un terrain d'environ 6 hectares et c'est l'une des plus grandes propriétés de St Moritz. Il est situé sur une pente
ensoleillée orientée au sud, à seulement deux minutes à pied du nœud de remontée mécanique de Corvaglia et depuis lequel on peut accéder au centre de St Moritz. 

La ville est l'une des stations les plus exclusives et les plus agréables des Alpes, ayant accueilli deux Jeux olympiques d'hiver et étant également le terminus du célèbre Glacier Express et du Bernina Express,
patrimoine mondial de l'UNESCO. Saint-Moritz est également le centre d'une splendide sélection de restaurants cinq étoiles et d'installations, d'activités et d'événements culturels exceptionnels dans les
domaines des loisirs, de la culture, du shopping et du sport. Zurich et Milan Malpensa sont les aéroports internationaux les plus proches (trois heures en voiture), mais le chalet est suffisamment proche de
l'aéroport privé de la station (environ 30 minutes).
Ce chalet de luxe est particulièrement spécial car sa construction intègre une tour de pierre du XIXe siècle, qui est un ajout séduisant et unique. L'intérieur fonctionnel et moderne, spécialement conçu pour
évoquer l'ambiance alpine classique et boisée, offre un profond sentiment d'intimité et d'isolement. Le décor intègre avec style des meubles d'artisanat local, un foyer en pierre pour la cheminée, tandis que
d'autres embellissements accrocheurs comprennent des traîneaux qui ont été transformés en tables basses, ainsi que des chaises en bois et en cuir faites sur mesure. Le salon principal ouvert est aménagé au
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dernier étage du chalet, qui possède également une mezzanine en haut d'un large escalier à rampe et sur laquelle se trouve un salon de détente/télévision. De là, il y a également un accès ouvert à l'étage
supérieur de la tour. Avec son plafond en forme de rotonde décorative et ses sièges en banquette, cet espace offre une autre retraite tranquille au sein de ce chalet de luxe. Le large balcon-terrasse extérieur offre
encore plus d'alternatives pour un divertissement après-ski de qualité ou un simple bain de soleil paresseux dans le magnifique décor.
Aménagé avec compétence sur 3 étages et d'une superficie d'environ 1 000 m², le chalet de luxe peut accueillir jusqu'à 17 invités dans 8 chambres spacieuses et élégantes avec salle de bain attenante ; toutes
sont situées sur les deux étages inférieurs du chalet et comprennent une suite parentale avec balcon privé ainsi qu'une chambre superposée idéale pour 3 enfants au maximum. Les salles de bains revêtues de
bois avec des incrustations de marbre conservent le charme alpin général. La suite de ski du rez-de-chaussée comprend une kitchenette, des chauffe-bottes et un accès au garage privé qui permet de garer 4
véhicules. Mais n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de voiture pour commencer votre journée de ski !
Pour des vacances d'hiver luxueuses et différentes dans l'une des destinations d'élite des Alpes, peu de chalets familiaux peuvent rivaliser avec cette propriété unique et son emplacement exceptionnel. Avec les
services de premier ordre d'un chef et d'un majordome privés, ce chalet de luxe est également fortement recommandé pour les couples ou les groupes d'amis qui, en plus d'un ski de qualité, souhaitent bénéficier
d'un confort exceptionnel, d'une intimité, d'un repos et d'une détente à Saint-Moritz.

Rez-de-chaussée inférieur :
Garage (4 voitures) ; 
Local à skis ; 
Coin salon ; 
Coin cuisine ; 
Salon TV ; 
Coin bureau ; 
Chambre double en suite (lit : 200cmx200cm) ; 
Chambre à coucher superposée en suite (3 lits : 90cmx200cm) ; 
Chambre double en suite (lit 180cmx200cm)

Rez-de-chaussée :
Chambre principale en suite avec placard, terrasse et vue sur le lac (lit : 200cmx200cm) ; 
1 chambre double en suite (lit : 150cmx200cm) ; 
1 chambre double en suite (lit : 160cmx200cm) ;
2 chambres doubles partageant une salle de bain (lits : 180cmx200cm) ; 
Salle de bain des invités

Dernier étage :
Cuisine ; 
Salle de séjour ;
Coin repas (table pour 10 personnes) ; 
Coin TV au grenier

En plein air :
Aires de repas en plein air ; Aires de détente en plein air.

FEATURESЮ

- Près de la ville 
- Près d'un lac
- Lakeview
- Salle de ski
- Bootwarmers
- Cheminée



- Ascenseur
- Garage (4 voitures) - Parking
- Chauffage central
- Chauffage au sol
- Enfants soumis à l'approbation 
- Animaux de compagnie soumis à autorisation
- Interdiction de fumer
- Barbecue
- Salle à manger Al fresco
- Coin des entreprises
- Zone de détente en plein air 
- Jardin
- Téléviseurs à écran plat à haute définition (Full HD) 
- TV par satellite/câble
- Haut-parleurs Bluetooth

SERVICES INCLUS :
» Hébergement de luxe aux dates choisies
 » Utilisation exclusive de la propriété et de ses installations
 » Tous les services publics et le bois de chauffage
 » Linge de maison et serviettes
 » Nettoyage quotidien
 » Produits de luxe pour le bain
 » Accès Internet Wi-Fi
 » Service de conciergerie
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