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Activités dans la station

Chalet à St Moritz (6 chambres à coucher ; peut accueillir un maximum de 10 adultes). Une toute nouvelle maison haut de gamme dans le centre de Samaden. Vue imprenable sur les montagnes.
Véritable luxe, tout est neuf et parfait.

Hébergement : 8 adultes et 4 enfantsChambre à coucher : 5 (4 chambres doubles et 1 chambre superposée) + 1 chambre pour le personnel.
Une toute nouvelle maison haut de gamme dans le centre de Samaden avec une vue imprenable sur les montagnes. Une combinaison parfaite de luxe et de confort dans ce tout nouveau chalet qui est la
meilleure option disponible dans la vallée pour une grande famille ou un groupe d'amis. Il peut accueillir jusqu'à 14 personnes dans ses 6 grandes chambres, et dispose d'un espace spa, d'un billard et d'un home
cinéma.
Le personnel du chalet (gouvernante) sera à votre disposition pour un service cinq étoiles toute la journée.

La propriété est située dans le meilleur emplacement en Engadine, au centre du vieux village de Samaden, à 100 m de la vieille place. Elle est également à 100 mètres de l'arrêt de bus, des pistes de ski et de la
meilleure vue sur la vallée des montagnes Bernina et Roseg, avec une vue imprenable sur les glaciers. Règles de la maisonLa maison est toute neuve, les clients sont donc priés d'être très respectueux.
Les chaussures ne sont pas autorisées à l'intérieur de la maison, conformément à l'étiquette de l'Engadine.

Commodités Cuisine Internet TV Essentiels Shampooing Chauffage Laveuse Sécheuse Parking gratuit sur place Internet sans fil

Petit déjeuner Familles et enfants Ascenseur dans le bâtiment Cheminée intérieure Portier Gymnase Enregistrement 24 heures sur 24 Sèche-cheveux Caractéristiques de sécurité Détecteur de fumée Détecteur

Chalet luxe et confort
Suisse, St. Moritz
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