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Appartements de vacances -  Matterhorngruss 

Ce bâtiment a une situation centrale et tranquille dans le quartier " Steinmatte ". Nous y louons des très 

spacieux appartements de vacances pour 4-5 personnes (> 80 m2) ainsi que pour 6-8 personnes (> 120 m2). 

Devant la maison se trouve un grand jardin avec un espace de jeux bien agencé pour les enfants, avec 

mur d'escalade, tennis de table, trampoline, balançoire et coin barbecue. Tous les appartements avec 

balcon ensoleillé et vue sur le Cervin. 

Particulièrement recommandé pour les familles à qui nous offrons d'intéressants forfaits. 

Très ensoleillé !!! 

Appartement 5 pièces 4-ième étage (6-8 personnes  -  120 m^2) 

 

      

 

  

Facts: 

3 chambres double (6 lits 90x200cm) 

Max. 2 lits additionel 

Chambre living avec une grande 

cuisine avec four, lave-vaiselle, 

machine à café. 

Salle de bain/toilette ; Sèche-cheveux, 

miroir cosmétique, shampoo et savon. 

Douche/toilette 

Balcon avec vue sur Cervin 

Grand jardin avec un espace de jeux 

bien agencé pour les enfants 

Buanderie avec séchoir dans la maison 

Local à ski avec sèche-chaussures 

Internet WLan compris 

Cable-TV, radio, DVD et téléphone 

Changement de serviettes au milieu de 

la semaine. 

Env. 5-7 minutes pour aller au centre 

Env. 5-7 minutes pour aller aux 

rémontées mécaniques. 

Très ensoleillée… 
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Galerie d’images de l’appartement 
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Nous serions ravis de vous compter bientôt parmi nos hôtes 

 

Votre Fam. Perren 
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