
Nº Chambres: 6 Nº du Salle de bains: 7 Nº du Peuples: 12 Parking M² construction: 500m² Terrasse Nº Etages:2 Piscine privée
Jacuzzi Sauna SPA privé

Prestige Chesa / Chalet Polar à St. Moritz

Luxe Chesa / Chalet Polar est un chalet luxueux unique au cœur de la vallée de l'Engadine, situé dans le village de La Punt. Récemment construit aux normes les plus élevées, ce magnifique chalet de luxe est
une occasion rare de location à St. Moritz. Le propriétaire a, en fait, ne est que récemment décidé d'ouvrir sa maison aux clients discernés. L'ensemble de la propriété a un style distinctif fait cohérente crée une
atmosphère chaleureuse, encore austère. Le bois brun foncé utilisé pour les revêtements de sol est parfaitement adapté avec la peinture de lumière sur les murs dans tout le chalet à St. Moritz. La décoration
élégante est complétée par une présence contrastée de couleurs orange dans les zones de vie et salle à manger, ainsi que quelques touches de couleur: encore une autre signature du propriétaire créative.

Cette propriété étonnante et luxueux peut accueillir jusqu'à 12 personnes dans 6 chambres avec salle de bains privative réparties sur deux étages. 5 d'entre eux sont des chambres doubles tandis que la 6ème
chambre est un jumeau. Trois autres chambres sont disponibles pour le personnel de l'étage inférieur. Le grand salon dispose de plusieurs coins où vous pourrez profiter eachothers entreprise autour de la
cheminée ou lire un livre en savourant une vue magnifique sur les montagnes environnantes. Une fois à la maison, après une journée de ski ou une mission de shopping, vous ne sentirez pas le besoin de se
aventurer ailleurs: votre journée sera parfaitement complétée par une séance de spa de détente ou un tour rapide dans la grande et l'état de-the-art Technogym salle de gym, le hammam ou la piscine généreuse,
avec jacuzzi.

Tous les draps et les services 
Draps et serviettes changement à intervalles réguliers
Nettoyage quotidien
Service dédié d'une équipe de professionnels

Prestige Chesa / Chalet Polar à St. Moritz
Suisse, St. Moritz

Chalet - REF: TGS-A751



Chef privé et d'un majordome
Produits de bain de luxe
Bouquet de fleurs à l'arrivée
Boisson Arrivée
Les quotidiens
Wi Fi
Service de conciergerie
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