
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 3 Parking M² construction: 70m² Terrasse Exposure: Sud Étage: 0
Wifi Lave-vaisselle TV Machine à laver

St. Moritz-Dorf louer
Location St. Moritz-Dorf

Appartement 3 pièces 70 m2, au rez-de-chaussée.
Spacieux et lumineux, meublé aménagement très bon goût et plaisant: entrée.
Salon avec télévision par satellite, radio et chauffage électrique.
Sortie sur le balcon, orientée sud.
1 Petite chambre avec 1 lit.
1 Сhambre double lit.
Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, machine à café électrique). Bain / WC.
Chauffage.
Balcon.
Mobilier de balcon.
Belle vue sur les montagnes et la localité.

Equipements:
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machine à laver,
sèche-linge,
fer,
sèche-cheveux.
Internet (Wifi, gratuit).
Place de parking.
Appartement non-fumeur.
Entrée privée.

St. Moritz-Dorf: maison de famille, très beau 3 étages.
Au-dessus de St.Moritz-Dorf, dans une, ensoleillée, surélevée dans un quartier résidentiel, zone avec peu de trafic, dans une rue, orientée sud.
En commun: jardin (clôturé).
Dans la maison: chauffage central.

Changement des draps 1 fois par semaine (en sus).
Changer serviettes 1 x par semaine (en sus).
Nettoyage 1 fois par semaine (en sus).
Service avant l'arrivée, sur demande d'achat.

Sentier en escalier jusqu'à la maison.
Parking.
Magasins 150 m, magasin d'alimentation 250 m, centre commercial, bar 150 m, boulangerie 200 m, café 250 m, arrêt de bus "Kulm" 200 m. Terrain de golf (8 trous) 300 m, tennis 500 m, golf miniature 1 km, arrêt
du ski-bus 200 m, école de ski 350 m, école de ski pour les enfants à 200 m, piste de luge 2.5 km, piste de ski 1 km, jeux pour enfants 300 m.
Attractions à proximité: Musée Engadiner, Musée Berry, Musée Segantini 1 km. ski bien connue est facilement accessible: Corviglia, Corvatsch 7 km.
Les lacs connus sont facilement accessibles: St.Moritzersee 1 km.
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