
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 5 Nº du Peuples: 13 Parking M² construction: 320m² Terrasse Nº Etages:3 Wifi
Cheminée Jacuzzi Lave-vaisselle TV Machine à laver Animaux acceptés Distance du téléski: 500m Distance du centre ville:

10km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

St. Moritz Chalet à louer avec 5 chambres à coucher et 320 équipés pour 13 personnes

Maison typique Chessa de la région du 17ème siècle

La Chessa a 4 étages : au rez-de-chaussée vous avez la cuisine équipée de façon moderne et une salle de petit déjeuner avec sa longue table de plus de 3 mètres, la buanderie, le local à ski et un WC ; le
couloir peut être transformé en salle de cinéma avec beamer et écran.

Au rez-de-chaussée se trouve la grande Suler de 62 m2 (autrefois la grange) aujourd'hui un grand salon avec cheminée, coin lecture et table de jeux ; au même étage une salle TV, une salle de musique ou de
bureau, et une toilette ainsi que l'ancienne Stüva (autrefois la seule pièce chauffée où toute la famille se réunissait, aujourd'hui une élégante salle à manger ancienne avec poêle et reliée à la cuisine par un
ascenseur pour la plaque seulement. Au premier étage se trouvent les 4 chambres à coucher - l'une d'entre elles est l'ancienne chambre à coucher qui est restée comme à l'origine - chacune avec sa propre
salle de bain, trois sont des lits doubles et une est une chambre d'enfant avec des lits superposés et un autre à tirer. A l'étage supérieur vous avez la chambre mansardée avec sa propre salle de bain (baignoire
jacuzzi), un petit salon privé avec une petite cuisine pour le premier café...

Parking privé sur place

St. Moritz Chalet à louer avec 5 chambres à coucher et 320m
Suisse, La Punt-Chamues-ch

Chalet - REF: TGS-A801



Animaux domestiques autorisés

Piste de ski Buera 3.5 km
Téléski -Müsella 300m

Maison de vacances
Troisième étage
max. 13 personnes
320 m² Surface habitable
1 cuisine, 5 salles de bain, 2 salles à manger : une près de la cuisine avec une table de 3 m de long, parfaite pour le petit déjeuner et une 2ème au premier étage, l'ancienne Stuva (18e s.) avec un ascenseur à
plateau de la cuisine à la Stuva, 5 chambres à coucher, 3 salles de séjour.
Animaux autorisés (Nous sommes heureux d'accueillir votre chien qui aura un coussin pour lui afin qu'il soit assis à côté de vous et non sur le même canapé que vous... :-) )
Maison non fumeur
Terrasse, Balcon
Parking privé sur place
Impression générale extérieure : Neuf ou récemment rénové
Impression générale ameublement et caractéristiques : Luxueux et soigneusement sélectionné
dernière rénovation 2012 (partie extérieure) / 2012 (partie intérieure)
Loué depuis 2013

Chambre à coucher 1
15.60 m²
places de couchage : 2 lits simples
La chambre est l'ancienne chambre et reste comme dans l'ancien temps, la chambre peut être préparée comme une chambre double ou comme une chambre king size.

Chambre à coucher 2
16.50 m²
places de couchage : 1 lit double
La chambre de la bibliothèque : est une chambre king size et possède la plus grande salle de bain de la maison avec douche et baignoire.

Chambre à coucher 3
15.75 m²
places de couchage : 2 lits superposés, 1 lit simple
Chambre d'enfant : elle a la possibilité d'avoir 5 lits et un petit coin table pour lire et dessiner.

Chambre à coucher 4
16.20 m²
places pour dormir : 2 lits simples
La chambre à balcon : elle peut être préparée comme une chambre double ou comme une chambre à lit double.

Chambre à coucher 5
32 m²
places pour dormir : 1 lit double
Chambre mansardée : de cette chambre vous aurez une belle vue sur la terasse, vous pourrez profiter d'une soirée tranquille dans son salon privé avec petite cuisine et vous détendre dans le jacuzzi.

Salle de bains 1
4.10 m²
Baignoire avec douche, Lumière du jour, Toilette, Lave-linge



Salle de bain 2
11.35 m²
Baignoire avec douche, Douche séparée, Bidet, Lumière du jour, Toilette, Double support de lavage

Salle de bains 3
3.85 m²
Douche séparée, Toilette, Tablette à linge

Salle de bains 4
4.80 m²
Baignoire avec douche, Toilette, Double support à linge

Salle de bain 5
8.25 m²
Baignoire avec douche, Douche séparée, Bidet, Lumière du jour, Toilette, Lave-linge double.

Salle de séjour 1
62 m²
Un coin jeu avec une table et de nombreux jeux, un petit bar avec un petit réfrigérateur et la possibilité de prendre un café ou un thé.

Salle de séjour 2
15 m²
Chadafò : la salle de musique ou de studio

Salle de séjour 3
11.50 m²
Chaminera : Salle de télévision

Cuisine
12.30 m²
Installations de cuisson (quatre plaques de cuisson), Four, Réfrigérateur
La cuisine est très bien équipée : cuiseur vapeur, four long, micro-ondes, Nespresso et beaucoup de robots dont vous pourriez avoir besoin.

Autres équipements
chauffage dans toutes les pièces sauf : Pour adopter le concept "Save the Planet" nous choisissons pour un chauffage géothermique.
Chauffage par le sol
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Séchoir à linge, Lave-linge, Aspirateur, Lave-vaisselle.
Réception du câble, Lecteur de CD, TV, DVD
Accès Internet, Possibilité de réception de téléphone portable, Fax, Téléphone

Environs
ville : St Moritz (10 km), restaurant : 0,20 km, centre commercial : 0,80 km
activités de loisirs : Terrain de golf, VTT, Randonnées à vélo, Manège intérieur, Possibilités d'équitation, Toboggan, Ski (alpin), Ski de fond
possibilités de location : Service de location de bicyclettes, Ski-, Snowboard

Informations sur l'arrivée
Aéroport le plus proche : Zürich (200 km)
Gare ferroviaire la plus proche : Samedan (7 km)
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