Appartement de luxe « Alpenpanorama »
á Seefeld / Tirol
Chambres:
Grandeur:
Équipement:
Personnes:
Chambre à
coucher:
Lits:

2
ca. 60qm
luxe*****
1 – 4 Personnes

Balcon:
Parking:
Internet:
Distance:

au sud 15qm avec loggia

1
1 grand lit,
canapé-lit – 2 Pers.
propriété du maison
W-LAN, Skype
des pistes de ski à 350 m
centre ville à 300 m

Location avec équipement soutenu et modern, complètement refait à neuf en 2009, pour deux à
quatre personnes (60qm) avec 15qm balcon de sud avec un panorama impressionnant.
L’équipement comfortable n’a pas des questions ouvertes. L’appartement se trouve à la fin d’un
sac-de-cul dans une location tranquille et pourtant très centrale.
Seulement trois minutes au centre ville, à la téléphérique et au terrain du golf.
Équipement:
Cuisine: Cuisine aménagée avec micro-onde, lave-vaisselle, hotte, plaque de cuisson en
céramique, frigo avec freezer, cafetière, grille-pain et bouilloire.
Chambre à coucher : avec lit à « King size » (largeur : 2m20), armoire et une télé
supplémentaire
Salon: avec de la télé (LCD) au
câble, dvd, cd, ordinateur avec
accès d’internet, Skype, fax,
téléphone et canapé-lit pour
deux personnes (largeur 1m80),
coin repas au cuir avec table de
1m80.
Balcon au sud: avec marquise,
chaises longues, une table avec
quatre chaises et une vue
inoubliable.
Débarras: garde-robe grande
pour des manteaux d’hiver,
combinaison de ski, équipement
pour course de rocher et
chaussures
Salle de bain: avec douche/toilette et sèche-cheveux
Equipement Baby/ petits enfants: sur demande il y a un lit pour des enfants (60 x 120 cm)
avec parure de lit ainsi qu’une chaise d’enfant.
Au sous-sol est une machine à laver, un sèche-linge et une place pour déposer des vélos et
des skis.
Dans l’appartement il y a une petite libraison avec des DVDs, des CDs et des jeux de société.
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L’appartement de luxe « Alpenpanorama »
á Seefeld / Tirol
Vue extérieure de
l’appartement en été et
hiver.

Des Parkings se trouvent
directement devant de la
maison.

Salon avec un canapé
en cuir et coin repas avec
des chaises en cuir et
table.

Salon avec télé à écran
plat.
C’est possible de
rallonger le canapé en
cuir sur un canapé-lit.

Notre appartement vous offre maintenant la possibilité de Skype - appels gratuits dans le
monde entier par l'intermédiaire de l'écran de télévision!
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Salle de Bain avec douche et toilette
Cuisine aménagée

Vue de salon à
Seefeld

Balcon de sud
avec table et
chaises et en plus
avec des chaises
longues

Vue du balcon en
hiver et en été
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La location de l’appartement à Seefeld:
L’appartement se trouve au fin d’un cou-de-sol dans une location
tranquille et romantique en plus avec une vue sur les alpes. C’est
seulement trois minutes de la maison aux prochaine possibilités de
faire ses courses, aller manger et faire du spa. A pied c’est
seulement dix minutes de la maison au centre ville. De là ça prend
seulement cinq minutes aux téléphériques, au terrain du golf et à la
route de vélo et c’est seulement trois minutes à la gare pour prendre
le train à Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen et Munich.

L’environs de l’appartement:
 650 km sentiers parfaitement marqués
 266 km piste de ski
 43 km piste d’alpin ski avec téléski
 286 km de route de marche nordique
 143 km sentiers d’hiver
 60 cabanes et alpages exploités
 plusieurs routes pour faire de l‘escalade
 10 tennis couvert et 17 terrains dehors
 2 lacs, plage chauffé à Wildsee
 2 piscines d’attraction avec des grandes saunas
 2 terrains du golf à 18 trous à
Seefeld/Wildmoss, 1x 9 trous terrain du golf
 360 km route de vélo
 50 événements par année
 2 écoles d’équitation
 châteaux: Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Hohenschwangau

plan de l’appartement

Nous aimons bien répondons votre question et nous nous rejouions
de recevoir votre demande
En plus, si vous cherchez un appartement à coté de la mer du nord, nous pouvons vous
offrir un appartement de vacances à Wenningstedt sur Sylt.
Seulement 350m à la plage et 300m au prochain terrain du golf.
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