
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 2 Parking M² construction: 23m² Exposure: Nord Étage: 3 Wifi
TV Machine à laver

ST. MORITZ LOCATION APPARTEMENT
SILVAPLANA-SURLEJ APPARTEMENT LOCATION

1-pièces 23 m2 au 3ème étage, situation nord. aménagement Confortable: séjour / salle à manger avec 2 lits armoires (86 cm, longueur 205 cm), TV et radio.
Coin cuisine (four).
Bain / WC.

Installations:

TV
Machine à laver
Internet (WiFi)
Parking (Parking couvert)

Distance jusqu'aux pistes / mécaniques: 50 m
Distance du lac: 500 m

Appartement à louer à Silvaplana-Surlej
Suisse, Silvaplana, Surlej

Appartement - REF: TGS-A1014



Surlej à 7 km de St. Moritz:
Petite résidence accueillante "Residenza Margun", environnée par les arbres et prés. 7 maisons dans la résidence.
Dans le quartier de Surlej,, ensoleillée, surélevée sur un versant, à 5 m de la lisière de la forêt, à 500 m du lac, à 200 m du domaine skiable, dans un cul-de-sac, plein sud position. En commun: pelouse pour
bronzer. une aire de jeux pour les enfants (toboggan, balançoire). Dans la résidence: réception, restaurant, WiFi, tennis de table, trampoline, ascenseur, salle de stockage pour les vélos, une salle de rangement
pour les skis, système de chauffage central, lave-linge, sèche-linge (en commun, en sus). Nettoyage sur demande (en sus). Service boulangerie et demi-pension possible sur demande (en sus). Accès en voiture
au parc. Garage en commun (en sus).
Dimension: hauteur 198 cm. Magasins 2 km, boulangerie 250 m, location de vélos 100 m, arrêt de bus "Surlej" 200 m, centre thermal 14 km. Terrain de golf (8 trous) 7 km, école de surf 3 km, chemins de
randonnées pédestresdepuis la maison 100 m, téléski 50 m, ski de vacances 10 m, arrêt du bus de ski 20 m, école de ski, école de ski d'enfants, ski-maternelle 50 m , ski de fond piste de 200 m, champ de glace
3 km. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Corvatsch. Les lacs connus sont facilement accessibles: Silvaplanasee de 1 km.
S'il vous plaît noter: ski-bus (gratuit). Service de bus gratuit de ski à la station de ski Silvaplana-Corvatsch Bahn.
Toutes les maisons / appartements sont conçus individuellement / meublé. La résidence est située à environ 100 m au-dessous du Corvatsch. Service Hôtel sur demande.
Parking dans le garage (réservation à l'arrivée) CHF 35.00 / semaine en été, CHF 70.00 / semaine en hiver.
Les appartements face sud ont vue sur la montagne, les appartements orientés vers le nord donnent sur la forêt. Vendredi soir: ski sur les pentes Corvatsch éclairés.
Caution: CHF 300.00, selon la taille de l'appartement.
Сhambre Hôtel réservations sur demande.
Connexion Internet (Hot Spot Wireless LAN): CHF 20.00 / semaine.
Pour les réservations de moins de 6 nuits, le nettoyage et la blanchisserie doivent être payés sur place.
Billets réduits pour la Samedan bain minéral + SPA peuvent être achetés à la réception.
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