
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 80m²

Location St. Moritz Pontresina, 3 pièces penthouse 80 m2 sur 2 niveaux, à l'étage supérieur. Lumineux, partiellement mansardé, aménagement fonctionnel et rustique: séjour / salle à manger avec cheminée à
foyer ouvert et TV.

1 chambre avec 1 lit français (170 cm, longueur 190 cm).

1 chambre avec 1 lit double (180 cm, longueur 200 cm).

Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques de cuisson en céramique de cuisson en verre, machine à café électrique). Bain / WC, douche / WC.

Chauffage électrique (en sus).

Parquets.

Petite terrasse.

Meubles de terrasse.

Vue sur les montagnes et la localité.

Installations:

la télé

Immeuble historique et confortable
Suisse, Pontresina

Appartement - REF: TGS-A1010



Machine à laver
Lave-vaisselle
Cheminée
Internet (WiFi, gratuit).
Parking (Parking couvert) Espace -Garage n Adolphe, hauteur 180 cm, largeur 215 cm.
S'il vous plaît noter: ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
Les non-fumeurs.
Pas d'ascenseur.

Location St. Moritz Pontresina: Cosy, historique Immeuble, du 17ème siècle, renovée en 1985. Au centre de Pontresina, dans une position centrale dans le quartier résidentiel. Dans la maison: salle de
rangement pour les skis, lave-linge, sèche-linge (en commun, en sus). 4x4 recommandé en hiver. Place de parking ou garage pour les petites voitures de taille moyenne. Dimension: hauteur 180 cm. Magasins 50
m, supermarché 200 m, restaurant 50 m, arrêt du bus 200 m, gare ferroviaire 1 km, piscine couverte 600 m. Tennis 500 m, remontées mécaniques 800 m, école de ski 500 m, ski de fond piste de ski 1 km, champ
de glace 1 km. S'il vous plaît noter: sans ascenseur. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Le chargement et le déchargement des bagages à la maison de vacances.
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