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Activités dans la station

Chalet de luxe à St Moritz, La PuntChamues-ch avec 6 chambres à coucher à louer

Cette ferme de l'Engadine, datant de 1595, a été rénovée pour créer six superbes appartements dans la station convoitée de St. Moritz.

Située à La PuntChamues-ch, un village pittoresque situé au pied ensoleillé du col de l'Albula, sur la rive de la rivière Inn, cette maison se trouve à proximité de deux domaines skiables : à dix minutes en voiture
de St. Moritz et à cinq minutes du domaine skiable familial de Zuoz.

Les magasins et les restaurants sont accessibles à pied.

Le chalet, réparti sur trois niveaux, peut accueillir 11 personnes dans six chambres et six salles de bains. Les panneaux de bois les plus anciens ont été restaurés dans les anciens "Stuvas" (salons avec boiserie),
tandis que les anciennes voûtes en berceau et croisées ont été préservées, créant un intérieur spacieux.

En entrant dans le chalet à trois niveaux par une porte privée directement depuis la rue, vous pénétrez dans le foyer de l'appartement. Dans le grand et lumineux salon, avec son plancher en bois d'origine, ses
canapés et sa grande table à manger, il est clair que seuls les meilleurs matériaux ont été choisis pour conserver le caractère historique authentique de cette maison unique. Dans la cuisine spacieuse avec son
sol en pierre, il y a une table pouvant accueillir huit personnes et une porte s'ouvre sur le jardin, idéal pour s'asseoir dehors en été.
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Lors de la rénovation, un grand soin a été apporté pour combiner les éléments architecturaux initiaux avec les luxes contemporains les plus raffinés. La salle de télévision, avec ses panneaux muraux en pin
d'origine, reflète le style typique de l'Engadine, tandis que le WiFi, présent partout, vous fait entrer de plain-pied dans le XXIe siècle. L'efficacité énergétique est obtenue grâce à un chauffage géothermique.

La maison peut accueillir 11 personnes dans les six chambres, deux chambres au premier étage, une au rez-de-chaussée - le niveau de la salle de séjour - et trois au rez-de-chaussée inférieur.

Les chambres et les salles de bains ont été soigneusement planifiées pour offrir aux hôtes quatre chambres avec salle de bains et deux avec salle de douche séparée.

Quatre chambres ont des lits doubles, une a des lits jumeaux et la sixième chambre a un lit simple. Du beau bois ancien, du linge blanc exquis et de délicates touches de couleur soulignent la sophistication des
chambres, tandis que les salles de bains sont dotées d'équipements et de finitions contemporains de la plus haute qualité.
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