
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 5 Nº du Peuples: 12 Nº du parking: 1 M² construction: 300m² Terrasse Wifi Cheminée
Vue du jardin Lave-vaisselle TV Machine à laver ledébarras Salle de ski Distance du téléski: 500m Distance du centre ville:

10km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Booked from the 1.09.2021 till 31.03.2022

Louez un chalet à la montagne unique et luxueux dans les Alpes suisses
Chesa est une propriété contemporaine récemment rénovée qui bénéficie d'une ambiance élégante et d'un emplacement magnifique en pleine nature. La propriété a été conçu par le célèbre architecte suisse
Ernst E. Anderegg, un apprenti du légendaire Frank Lloyd Wright. Ce chalet alpin, avec ses vues spectaculaires sur les montagnes, est idéalement situé dans le paysage naturel dramatique de Maloja. Il est à
distance de marche du magnifique lac de Sils et à proximité de la station balnéaire de St. Moritz. Les espaces de vie spacieux et les meubles extravagants rehaussent son atmosphère chaleureuse et son luxe.

Chesa est l'évasion parfaite pour profiter d'un séjour de luxe en montagne, avec accès à la région vierge de la vallée de l'Engadine et à ses offres abondantes. Découvrez la beauté naturelle de l'Engadine,
imprégnez-vous du style de vie glamour de la ville de Saint-Moritz ou aventurez-vous dans de magnifiques excursions vers l'Italie voisine.
 
Le recours de montagne légendaire de St. Moritz offre une sélection inégalée d'activités d'hiver et d'été de classe mondiale. Style, élégance, classe et exclusivité sont les mots qui la caractérisent le mieux.
Quelle que soit la saison, St. Moritz est la destination idéale pour une expérience de vacances des plus mémorables.

Chalet de montagne
Suisse, St. Moritz

Chalet - REF: TGS-A811



 
En hiver, la région est un paradis pour les passionnés de sports d'hiver. Il existe de nombreux événements célèbres à Saint-Moritz, notamment les courses de chevaux "White Turf" sur le lac gelé de St. Moritz,
ainsi que des tournois de polo, des Festivals de musique et de gastronomie. Pendant votre séjour à la Casa Leopardo, si vous souhaitez pratiquer le ski alpin, le domaine skiable de Maloja est accessible à pied.
Le domaine skiable voisin de Corvatsch-Furtschellas et le domaine skiable de Corviglia à St. Moritz sont tous deux accessibles en 15 minutes en voiture. Vous aimez le ski de fond? Il vous suffit de mettre vos
skis et l'expérience sportive peut commencer à votre porte sur de magnifiques pistes. Du fait, le célèbre marathon de ski d'Engadine commence à Maloja.
 
En été, la vallée se transforme en l'un des plus beaux paysages de montagne de toute l’Europe - un endroit exquis pour la randonnée, l'escalade et le tourisme. Il constitue une toile de fond vraiment inspirante
pour des randonnées inoubliables, des randonnées en VTT, des activités de sports nautiques comme le kitesurf ou tout simplement une détente bienfaisante.
 
Des invités du monde entier apprécient le style de vie unique de Saint-Moritz, avec sa variété de restaurants de première classe, ainsi que ses boutiques et services de haute gamme.
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