
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 3 Nº du Peuples: 6 Parking M² construction: 145m² Terrasse Wifi Cheminée
Sauna Lave-vaisselle TV Machine à laver Distance à la mer: 500m Distance du téléski: 1km Distance du centre ville: 5km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Location Appartement à St. Moritz

Appartement 3 chambres 145 m2, au dernier étage.
Aménagement clair, beau et de bon goût: séjour / salle à manger avec cheminée et TV.
Sortie sur le balcon.
Chambre avec 1 lit double et bain / WC.
Chambre avec 1 lit double.
Chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 200 cm).

Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, micro-ondes, congélateur, cafetière électrique, Capsules pour machine à café en supplément, Set à fondue raclette (chinoise)).
Sortie sur le balcon.
Bain / WC, sep. TOILETTES.
2 petits balcons.
Meubles de terrasse.

Location Appartement à St. Moritz
Suisse, Celerina

Appartement - REF: TGS-A1029



Vue sur les montagnes et la campagne.

Installations:

Machine à laver
Lave-vaisselle
Séchoir
Internet (WiFi, gratuit)
Cheminée
Espace de garage
Dans la maison: Salle de fitness privée avec sauna et espace détente avec bar. CHF 260 / semaine.
Celerina à 3 km de St. Moritz: Bel appartement. À la périphérie
Celerina, situation tranquille, ensoleillée, orientée sud-ouest.
Infrastructures de la Maison: ascenseur, chauffage central.
Parking couvert commun.
Magasins 700 m,
Restaurant 300 m,
Boulangerie 700 m,
Arrêt de bus "Cresta Kulm" 20 m.
Télécabine 600 m,

Arrêt du ski-bus à 50 m,
Ecole de ski 650 m,
Ecole de ski pour enfants 500 m,
Piste de ski de fond à 1,1 km,
Champ de glace 500 m.

Les domaines skiables connus sont facilement accessibles:
Corviglia-Margun 600 m,
Corvatsch à 5 km.
Les lacs connus sont facilement accessibles: Stazersee 4 km.

Veuillez noter: ski-bus (gratuit). Ligne de chemin de fer à proximité.
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