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Chamber:  3 (ca. 75 qm)  
Equipement:   de luxe***** (renouer eu 2013) 

Personnes:  1 – 6 personnes 
Localisation:  calme – très central 
Chambre:  2 
Lits:  1 lit double dans la chambre 
 2 lits simpl. 
 1 canapé-lit double dans le 
 salon charnière 
Internet:  W-LAN / Skype 
Extras:  cheminée, sauna, local pour 
 les skis, - vélos, une salle de 
 tennis de table 
Balcon:  10 qm avec loggia  
Parking: propriété du maison 

Distance:  150 m centre ville/ sentiers 

 

 
Appartement de luxe «à Geigenbühel II                 » 
á Seefeld (Tirol)  
 

 

 

3 chambres à coucher appartement de luxe dans les équipements haut de gamme 
modernes, 2013 compl. rénové, pour 2 à 6 personnes (75 m²) avec 10 m² de terrasse couverte, 
cheminée, local à ski, sauna, salle de vélo et beau panorama de montagne dans un endroit calme 
mais central. Seulement 3 min à pied de la ville, les commerces, les restaurants, la piscine 
olympique, un terrain de golf, le ski-bus, remontées mécaniques, pistes de ski, la marche et (E) 
des chemins de cycle. 
 
Équipement 
Salon: spacieuse, moderne et intégrée Lederecksofa de Recamiere avec lit double pour 2 
personnes, une cheminée, une table à manger avec 6 chaises. De deux sièges-mètres de la 

merveilleuse belles vues 
panoramiques peut être apprécié à 
partir de la Wildmoosalm à la 
Zugspitze Arena. Dans le salon il 
ya un bahut avec 42" 3D LED 
écran plat, chaîne hi-fi Blu-Ray 
lecteur DVD, d'un bureau avec un 
ordinateur et un accès Internet 
avec Skype, fax, copieur et un 
téléphone pour les appels entrants. 
Dans l'armoire, il ya les DVD 
actuels, CD, une petite 
bibliothèque, des entreprises et 
des jeux pour enfants.  
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Appartement de luxe «à Geigenbühel II                » 
 

Cuisiner: La cuisine de qualité 
équipée ouverte est entièrement 
équipée: lave-vaisselle, micro-
ondes, Réfrigérateur avec 
congélateur, four, cuisinière, 
machine à café, mixeur, grille-pain, 
le bicarbonate de flux, etc ... ainsi 
que de nombreux nouveaux 
ustensiles de cuisine. 
Balcon: 10 m² balcon couvert 
avec table, chaises, parasol et 
chaise longue et une belle vue sur 
les Alpes - avec une vue dégagée 
sur la Zugspitze. 
 

 

 
Chambre: Une chambre est meublée d'un 
lit double et une grande armoire avec miroir 
pleine longueur, un coffre-fort, TV LCD 22 ". 
Chambre d’enfants: En chambre 
supplémentaire ou une chambre d'enfants 
avec 2 lits simples et une "TV LCD 22 et 
une armoire avec un grand miroir avec des 
tiroirs et des meubles hauts 
 

Salle de bain: La salle de bain exclusive 
ultra-moderne avec baignoire et douche 
(Raindance), WC, lavabo et armoire de 
miroir éclairé, sèche-cheveux, miroir cosmétique, etc ... offre beaucoup de confort douillet. 

 

Entrée: Dans le couloir baigné de lumière est une 
grande armoire avec miroir et tiroirs pleine longueur. 
 

Extras: Devant la maison il ya un parking. Sauna et 

machine à laver peuvent être utilisés avec des pièces. Il 

ya aussi une salle de ski, un tennis de table, un vélo et 

une salle commune. Un lit de voyage et une chaise 

haute peuvent être fournis sur demande. 

2 vélos enfants 20 "sont disponibles gratuitement. 

  
Wiesenweg 
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Appartement de luxe «à Geigenbühel II              » 

  

La Maison de la page L'appartement est situé au 2ème étage 

  

Balcon avec chaises longues, table et 4 
chaises 

Table à manger avec 6 chaises (extensible à 
2,20 m) 

  

Chambre avec lit double Perspectives v balcon loggia 
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Chambre à coucher avec armoire Double m. TV LCD 

  

Salon avec table à manger Le canapé en cuir an salon peut être rallongé 
sur un canapé-lit à 2 personnes 

  

2 lits jumeaux dans la chambre d'amis Baignoire avec douche 

 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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