
Nº Chambres: 6 Nº du Salle de bains: 6 Nº du Peuples: 11 Parking M² construction: 384m² Wifi Cheminée Vue du jardin
Vues montagneuses Climatisation BBQ Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski Salle de cinéma/télévision

Ski / Snowboard Ski de fond Randonnée Vélo de montagne Équitation

Activités dans la station

Maison traditionnelle de l'Engadine datant de 1595, elle brille aujourd'hui par une combinaison d'histoire et de style moderne avec une touche qui lui est propre.

Cette maison traditionnelle de l'Engadine datant de 1595 a été entièrement rénovée en 2012. Situé dans la vieille partie du pittoresque village engadinois de La Punt Chamues-ch, il se trouve à seulement 15
minutes de route du domaine skiable de Saint-Moritz et propose des magasins et des transports en commun à proximité immédiate. L'appartement Ches'Ota avec son propre jardin de 43m² a été construit sur
trois étages.

Le spacieux appartement Ches'Ota comprend six chambres, chacune avec sa propre salle de bains/douche/WC. Quatre chambres ont un lit double, une a deux lits simples et la dernière a un lit simple. En plus
des six salles de bains, il y a également des toilettes pour invités au premier étage de l'appartement. Au premier étage se trouve également le salon spacieux avec cuisine séparée et coin TV. On peut accéder au
jardin par la porte de la cuisine ou directement par l'espace extérieur.

En outre, l'appartement dispose de deux places de stationnement dans le parking souterrain interne.

APERÇU
6 chambres
11 personnes maximum

Maison traditionnelle de l'Engadine datant de 1595, elle bri
Suisse, La Punt-Chamues-ch

Chalet - REF: TGS-A3129



appartement de vacances
384 m2
6 salles de bain
Animaux non autorisés
MEUBLES
lave-vaisselle
machine à laver
TV
Internet
Parking
Animaux non autorisés
non fumeur
cuisine
cuisine familiale
machine à café
grille-pain
chauffage
réfrigérateur
congélateur
sèche-linge
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