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Chambres:  3 
Grandeur:  ca. 75qm  
Equipement:   luxe*****  
 (renouer eu 2012)  

Personnes:  1 – 6 personnes 
Chambre à coucher: 2 
lits:  6 
Extras :  sauna, cave du ski 
balcon:  au sud, 10qm, avec loggia  
Parking: propriété du maison 
Internet:  W-LAN Skype 
Distance:  des pistes de ski à 150 m  
 centre ville à 150 m 

 
 
 

Appartement de luxe « à Geigenbühel »  
á Seefeld  / Tirol 

 

 

 

 

Appartement de luxe, 3 chambre à 75qm, modern et complètement refait à neuf eu 2012, 

pour 2 à 6 personnes avec 10qm balcon du sud, cheminée électrique, place pour les skis, 

usage de sauna, avec un panorama aux alpes impressionnant. Seulement 3 minutes au 

centre ville, les pistes de ski, à la téléphérique et au terrain tu golf, des laces, la route de 

vélo, la piscine couverte olympique etc.   

 

Équipement:  
Salon: un canapé-lit en edur pour 2 personnes, une table grande (1,80 m bis 2,20 m) avec 6 

chaises. Un extraordinaire sur le 

panorama alpin. Le salon offre 

en plus un 47"LED 3D télé au 

câble, BluRay-DVD. CD, 

ordinateur avec accès d’internet, 

Skype, fax, téléphone et chaîne 

stéréo. Il y a une petite livraison 

avec des DVDs, des CDs et des 

jeux de société. 
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Balcon: du sud, 10qm couvert, 

avec table, chaises, parasol, 

grill électrique, une chaise 

lougne et un panorama aux 

pistes alpines de 

Gschwandtkopf (voir photos 
 

Cuisine: cuisine aménagée 

ouverte avec micro-onde, frigo 

avec freezer, four, lave-

vaisselle, plaque de cuisson en 

céramique, cafetière, grille-pain 

et sodastréam, en plus plusieurs 

antres ustensiles de cuisine.  
 

Chambre à coucher : une chambre au lit à « kingsize » eu plus avec armoire grande offrant un 

miroir, avec télévision  

(22“ LCD) supplémentaire.   
 

Chambre d’enfants : une chambre eu plus avec deux séparés, un télé (22“ LCD) 

supplémentaire et une armoire avec miroir grande.  
 

Salle de bain: très moderne avec baignoire et douche (Raindance), lavabo, armoire à glace 

illuminée, miroir de beauté, sèche-cheveux etc. 

offrant  tout confort. 
 

Entrée: avec une garde-robe grande, un miroir 

et tes tiroirs.  
 

Extras: Des parking se trouvent directement 

devant la maison. Sauna et machine à laver 

peut être utilisé à pièces.  

Eu plus, il y a espace pour déplacer des vélos et des ski au sous-sol, ou pour faire du ping-

pong.  Sur demande un lit pour enfants (60 x 120 cm) avec parure ainsi qu’une chaise d’enfants 

offrandes.     
 

 

Nous aimons bien répondre vos 
questions et nous nous rejouions 
de recevoir votre demande. 
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En suivant antres photos de l’appartement « á Geigenbühel » 

  

La maison de la page L’app. se trouve an 2eme étage à gauche 

  

Vue du salon 
 

Salon avec cheminée et télé. 

  

Vue du balcon à Gschwandtkopf Balcon de sud 
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Les antres photos en suivant „Am Geigenbühel“ 

  

Chambre à coucher avec armoire Le canapé en cuir an salon peut être rallongé 

sur un canapé-lit à 2 personnes. 

  

Salle de bain Baignoire avec douche 

  

Cheminée électrique Cuisine ouverte 

Nos appartements offrent désormais la possibilité à Skype 

- Appels vidéo gratuits m dans le monde entier. Famille, des amis ou des 

partenaires d'affaires. 
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