
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 7 M² construction: 200m² Wifi Lave-vaisselle TV Machine à laver

Chalet à louer à St Moritz

Vous êtes à la recherche d'un hébergement romantique et élégant dans l'une des stations de vacances les plus célèbres de Suisse ? Notre chalet, vieux de près de 100 ans, allie tradition et
un confort de vie contemporain.

Ce chalet se trouve à quelques pas du domaine skiable de Corviglia (à 400 m de la remontée mécanique Signalbahn), des sentiers de randonnée et des commerces.

Cet objet pour connaisseurs est équipé de meubles typiques de Bündner et vous invite à séjourner dans une atmosphère digne et relaxante.
atmosphère digne et relaxante.

La remise des clés, le déneigement et l'assistance en cas de problème sont assurés par la gérance externe.
problèmes sont assurés par la gestion externe de la propriété.

Le chalet est un chalet Bündner indépendant, entièrement rénové, de 6 1/2 pièces, pour 7 personnes avec un confort contemporain.

Une propriété de connaisseurs pour des exigences élevées, équipée entre autres de meubles et d'antiquités de l'Engadine et de l'Italie du Nord (17e et 18e siècle).

En plus des 5 chambres à coucher, du grand salon avec de remarquables peintures au plafond et de l'agréable cuisine avec coin repas, la propriété dispose également d'un jardin et d'un coin salon.
coin salon.

Chalet à louer à St Moritz avec 200 m² et 5 chambres
Suisse, St. Moritz

Chalet - REF: TGS-A2683



Accès plat et sans problème, même en hiver, jusqu'à l'entrée de la maison (3 places de parking). Alternative idéale à un séjour à l'hôtel, mais plus individuelle, décontractée, confortable. 

Quartier résidentiel calme, très ensoleillé, à la lisière de la forêt de Dieu Laret/Prasüras avec vue sur la chaîne de montagnes opposée.

Petit déjeuner de départ avec épices, café, thé, papier toilette, etc.

Quelques avis :

 "Nous avons passé des vacances merveilleuses dans un chalet suisse original. Le site
L'intérieur est conçu avec beaucoup d'amour et transmet beaucoup de charme. Grâce à l'emplacement de la
maison, le ski et le shopping ne sont qu'à une courte distance."

"Nous avons beaucoup apprécié nos vacances au ski. L'emplacement est
L'emplacement est idéal pour se rendre sur les pistes à pied ou pour faire du shopping dans le village. Malgré son âge, la maison est
en excellent état et dégage une atmosphère merveilleuse. On se passe volontiers de l'un ou l'autre des
l'autre luxe d'une nouvelle construction."
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