
Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 2 Nº du parking: 1 M² construction: 48m² Étage: 4 Wifi Piscine communautaire Piscine intérieure
SPA Communal Ascenseur collectif Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Appartement entièrement rénové au 4ème étage, accessible en fauteuil roulant à St Moritz à louer avec 48 m².

Appartement de 1 1/2 pièces entièrement rénové au 4ème étage, accessible en chaise roulante.

Immeuble d'appartements dans un endroit calme. Balcon ensoleillé avec vue panoramique et soleil du matin.

Salle de séjour avec 2 lits escamotables avec matelas orthopédiques spéciaux.

Douche complète/toilette. Cuisine/salle à manger (four, brûleurs électriques, réfrigérateur avec un petit compartiment congélateur).

Meubles modernes en chêne massif.

Téléphone, télévision, radio.

Ascenseur, machine à laver et dépôt de skis à partager dans l'immeuble.

Une piscine intérieure (fermée en mai/novembre) et une grande terrasse sur le toit sont également disponibles.

Appartement entièrement rénové au 4ème étage, St Moritz
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A1460



Immeuble d'appartements situé dans un endroit calme.
Balcon ensoleillé avec vue panoramique et soleil du matin.
Salle de séjour avec 2 lits escamotables avec matelas orthopédiques spéciaux.
Douche complète/toilette.
Cuisine/salle à manger (four, brûleurs électriques, réfrigérateur avec un petit compartiment congélateur).
Meubles modernes en chêne massif.
Ascenseur, machine à laver et dépôt de ski à partager dans l'immeuble.
Une piscine intérieure et une grande terrasse sur le toit sont également disponibles.

Brève description
Appartement de vacances
Quatrième étage (ascenseur disponible)
max. 2 personnes
48 m² Surface habitable
1 salon, 1 salle de bain, 1 cuisine
Animaux autorisés (chiens bien élevés, propres et à poils courts), 1 animal de taille moyenne (30-60 cm)
Maison non fumeur
Balcon
vue : Montagnes
accès au logement : Accessible aux fauteuils roulants
Parking
Impression générale extérieure : Entretenu
Impression générale ameublement et caractéristiques : Bien et confortablement meublé
dernière rénovation 2008 (partie intérieure)

Salle de bain
6 m²
Lavabo, Douche, Toilette

Salle de séjour
48 m²
Coin repas séparé, Canapé
sert également de chambre à coucher (2 couchages : lit escamotable)
Stores disponibles

Cuisine
9 m²
Kitchenette
5 sièges, 1 table à manger
Réfrigérateur, Cuisine équipée, Appareils de cuisson, Four, Appareils de cuisson (trois plaques de cuisson), 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Cuisinière électrique, Combinaison
réfrigérateur/congélateur, Congélateur, Grille-pain, Machine à café
Cuisine entièrement rénovée, four neuf, 3 plaques chauffantes Réfrigérateur

Autres équipements
Chauffage central (fuel/gaz/économiseur d'énergie)
Séchoir séparé (usage commun), Lave-linge, Lave-vaisselle, Aspirateur, Lave-linge commun, Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Séchoir/séche-linge



Radio/radio réveil, Réception SAT, TV, Réception câble
Accès à Internet, Possibilité de recevoir un téléphone portable, LAN/cabel, WLAN / Wifi, Téléphone

Espace extérieur
Non clôturé
Utilisation commune du jardin
Piscine intérieure à usage commun, Piscine




	Appartement entièrement rénové au 4ème étage, St Moritz

