
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 88m² Terrasse Wifi Lave-vaisselle
TV Machine à laver

Location St. Moritz Pontresina, Apt 3 pièces 88 m2.

Clair, aménagement confortable et moderne: séjour / salle à manger avec TV, radio et DVD. Sortie sur le balcon.

1 chambre avec 1 lit double (2 x 90 cm, longueur 200 cm).

1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 200 cm).

Cuisine / séjour (four, lave-vaisselle, 4 plaques de cuisson en céramique, machine à café électrique, raclette fondue Set (chinoise, fromage)).

Bain / WC, douche / WC.

Chauffage au sol. Sol en bois.
Balcon 14 m2. Mobilier de balcon.
Très belle vue sur les montagnes et la campagne.

Installations:

Machine à laver
Séchoir

Pontresina Appartement 3 pièces
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Appartement - REF: TGS-A1008



Fer à repasser
Sèche-cheveux
Internet (WiFi, gratuit)
Place de parking n M2 (couverte)
S'il vous plaît noter: ne convient pas pour les enfants de moins de 12 ans. Pas d'ascenseur.
E-Piano
Fumer seulement sur le balcon autorisé
Swisscom TV avec WIFI
Peu d'espace de l'armoire
Chambre twin a seulement une petite fenêtre.

Location St. Moritz Pontresina: petit chalet très moderne "Chesa Lej", année de construction 2002. Dans le quartier de peintures murales, situation tranquille, ensoleillée sur un versant, à 100 m du bord de la
forêt, à 20 m de la rivière. Accès en voiture à la maison. Place de parking n M2. Magasins 1 km, supermarché 700 m, restaurant 600 m, à 15 minutes à pied du centre, arrêt du bus 600 m, gare ferroviaire 1.5 km,
piscine couverte 1 km. Terrain de golf (18 trous) 3 km, pistes 1 km, location de ski 1 km, école de ski d'enfants 1 km, ski de fond piste de 300 m, champ de glace de 500 m. Attractions à proximité: Musée Alpin 1
km. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Diavolezza 9,2 km, Corviglia Margun 11 km. Les lacs connus sont facilement accessibles: Stazersee 8 km. S'il vous plaît noter: Le
chargement et le déchargement des bagages à la maison de vacances.
 

Appartement St. Moritz louer
Appartement à louer à St. Moritz
Location appartement St. Moritz
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