Appartement 2 pieces Bäri Adelboden 1356m
Adelboden-Lenk, Oberland Bernois, Suisse

L'appartement de 28m2 avec 2 chambres pour 2-3
personnes à l'étage attique à la Dorfstrasse 56 est
orienteé vers le Sud et du Sud -Est. Il y a 28m2 et
contient:
● Salle de séjour avec canapé-lit, armoire de vaisselle,
table, banquette, 2 chaises, radio et TV par satellite
● Coin cuisine avec 4 zones de cuisson vitrocéramique,
four, lave-vaisselle, réfrigérateur et machine à café
● Chambre à coucher avec 2 lits, 2 tables de nuit et
armoire
● Douche et WC
● Balcon avec table, 2 chaises, 2 chaises longues et
parasol
● Couloir et reduit
● Parking privé pour 1 voiture à 300 mètres
● Les animaux sont pas admis

L'appartement offre une belle vue sur le massif du
Wildstrubel (3243m) et les cascades de l'Engstlige qui se
jettent dans le vide sur 600 mètres. Il y a aussi la vue aux
autres montagnes de 3000m d'Adelboden ,

La piscine chauffeé est a 200m, l'oasis de bien-être(1300
m²) de l'Hotel Bellevue & Spa est à 50m et la télephérique
Tschentenalp à 150m de l'appartement .

Il y a des excursions interéssantes de Adelboden à :
Jungfraujoch(45km), Lac de Thoune(30km), Berne(65km)
avec le Patrimoine mondial de l'UNESCO- La vieille ville
de Berne, le Palais de Parlement, Museé Paul Klee,
Musée Alpin, Musée en plein air Ballenberg près Brienz
(65 km), les grottes de Saint Béat(50km), Lucerne(140km)
avec Musée des Transports, Montreux(140km), les
petites villes historiques Gruyères(90km) et Morat.
Pour plus d'information: www.alpenferien.ch , Bäri
Renseignements et réservation:
F.Lauber, Bahnhofstr.21 , CH 3612 Steffisburg
Tél: +41 (0)33 438 3105 Mail: fritz.lauber@bluewin.ch
A proximité, vous trouvez tous les magasins pour
vos achats. La station Dorf de la télephérique Silleren est
en distance de 50m. Elle est l'accès pricipale au domaine
skiable de Adelboden -Lenk avec 185 km de pistes
prépareés excellent.
En été, elle vous sert à côté de 4 autres remontées
mécaniques aux points de départ de nombreuses
randonnées avec belles perspectives. À Adelboden, il y a
plus de 300 km chemins de randonnée bien aménagés,
facilie ou exigeante randonnées alpine aux sommet avec
des belles vues , aux gorges de Choleren ou aux chutes
d'eau. Descendre par un trottinet de Silleren au village d'
Adelboden est un plaisir pour les enfants et les adultes.
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