
Nº Chambres: 4 Nº du Salle de bains: 5 Nº du Peuples: 8 Parking M² construction: 400m² Nº Etages:2 Wifi BBQ
Lave-vaisselle TV Machine à laver Distance à la mer: 10km Distance du centre ville:

10km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Prestige CHALET / CHESA en location à St Moritz

 

L'atmosphère est celle CHALET / CHESA St Moritz de campagne de luxe; une CHALET / CHESA St Moritz de campagne dans les montagnes, un véritable "Chesa" St Moritz. A l'intérieur, ce chalet est
chaleureux et raffiné en même temps, avec des planchers en bois de coupe différente et la finition, cru et claire dans la salle et la cuisine, lisse et d'une, sombre, couleur chaude et dorée dans les chambres et
dans la grande salle ambiante. Ici, canapés en velours et des peintures anciennes vous amènera à un autre âge, de noblesse et de tranquillité, vous invitant à profiter d'un match amical après le dîner le chat et la
fumée. Les chambres sont toutes meublées avec goût et attention aux détails, avec des couvertures de lit coordonnés et des draps de qualité. A l'extérieur, vous êtes vraiment dans la campagne, dans petit
village où le centre est fixé par une fontaine pour animaux de ferme, mais à seulement 20 minutes de l'agitation St Moritz grande vie.

 

Ce chalet de luxe CHALET / CHESA St Moritz peut accueillir jusqu'à 8 personnes dans trois grandes chambres doubles et une chambre à deux lits, répartis sur les deux étages supérieurs.

Les espaces sont généreux partout, dans la salle à manger qui dispose également d'une table séparée pour les enfants, aussi bien dans la grande salle de jeux où les enfants pourront se trouverez tout pour un
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moment de plaisir, de la dernière console Wii au bon vieux jeux en bois pour enfants.

 

Ce chalet exclusive CHALET / CHESA St Moritz nous rappelle d'une résidence romantique, où la musique éternelle doit avoir été composée un jour et où la vie a passé dans le luxe et la solennité. Ce est une
propriété idéale pour une grande famille ou pour un groupe d'amis qui cherchent à accueillir des dîners mémorables dans une atmosphère charmante.

 

 

DISPOSITION CHALET / CHESA St Moritz

 

Rez de chaussée: Hall d'entrée; salle à manger; cuisine; logements pour le personnel; terrasse; jardin privé; local à skis

Premier étage: séjour avec coin TV; vestiaire; chambre double en suite; enfants salle de jeux

Haut étage: une chambre de maître en suite; chambre à deux lits; salle de douche; chambre double en suite

 

 

CARACTÉRISTIQUES CHALET / CHESA St Moritz

 

Bootheaters

Chabmre de jeux pour enfants

Téléviseurs à écran plat

Parking

Salle de jeux

Satellite/Cable TV

Coffre-fort

Barbecue

Lecteur DVD

Hi-Fi

Wifi

Animaux soumis à l'approbation

Téléphone et fax

Alarme de sécurité

Station d'accueil IPod



Accueil console de jeu vidéo

Jouets, traîneaux, jeux et livres

 

 

SERVICES INCLUS CHALET / CHESA St Moritz

 

Usage exclusif du chalet et de ses installations

Tous les draps et les services 

Draps et serviettes changements à intervalles réguliers

Nettoyage quotidien

Personnel de maison

Service dédié d'une équipe de professionnels

Chef privé et animateur

Produits de bain de luxe

Un accès Internet Wi-Fi

Conciergerie services

 

 

CHALET / CHESA  St Moritz

- Aéroport le plus proche: Zurich (ZRH) et aéroport privé Engadine-Samedan (SMV)

- Aéroport: 3 heures (ZHR) ou 20 minutes (SMV) en voiture

- Ville: 20 minutes en voiture (St Moritz)

- Pistes: 20 minutes en voiture

- Golf: 30 minutes en voiture

 

SERVICES INCLUS CHALET / CHESA St Moritz

 

Usage exclusif du chalet et de ses installations

Tous les draps et les services 

Draps et serviettes changements à intervalles réguliers



Nettoyage quotidien

Personnel de maison

Service dédié d'une équipe de professionnels

Chef privé et animateur

Produits de bain de luxe

Un accès Internet Wi-Fi

Conciergerie services
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