
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 69m² Terrasse Exposure: Sud Étage: 1
Wifi Vue du jardin Lave-vaisselle Machine à laver Animaux acceptés Distance au lac: 500m Distance du téléski: 100m Distance du centre ville:

central

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Endroit calme au milieu de St. Moritz Bad. Appartement confortable, 64 m², balcon sud. Près du chemin de fer de montagne Signal, de la piscine couverte Ovavera, de l'arrêt de bus, de l'aire de jeux pour enfants,
du lac et des restaurants.
Appartement confortable dans une belle position orientée au sud au milieu de St. Moritz Bad et toujours sans nuisances sonores. L'appartement offre un point de départ idéal pour le ski, car le téléphérique
"Signal" n'est qu'à 5 minutes à pied. L'arrêt de bus est également juste au coin de la rue. De là, vous pouvez vous rendre presque partout en quelques minutes. Les magasins de nourriture et de mode ainsi que
les boutiques de souvenirs se trouvent également à proximité.

L'appartement est situé à 400 mètres du lac de Saint-Moritz et, grâce à sa situation centrale, il constitue un excellent point de départ pour explorer l'Engadine.
L'appartement dispose d'une salle de séjour accueillante avec un coin repas confortable et une trappe vers la cuisine séparée. Un lit mural rabattable offre un endroit supplémentaire pour dormir. Depuis le salon,
vous accédez au balcon orienté au sud, avec vue sur les montagnes. La cuisine est équipée d'un réfrigérateur/congélateur, d'une cuisinière, d'un four, d'une machine à café et d'un lave-vaisselle. Un grille-pain et
une bouilloire sont également disponibles.
La salle de bain est équipée d'un bac à douche et d'un bidet. Les serviettes sont fournies par moi.

Chambre à coucher 1
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Taille de la chambre à coucher 18 m².
Nombre de lits doubles 
Lit double de 180 x 200 cm
Stores disponibles
Chambre à coucher Lit double de 2 mètres de long et 1,8 mètre de large. Les lits sont fraîchement faits à l'arrivée. Le lit d'enfant (berceau) comprend un matelas selon votre demande.

Cuisine séparée 15 m².
Tables nombre de sièges 4
Meubles/équipements de cuisine
Hotte aspirante, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Matériel de cuisine (quatre plaques de cuisson), 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Grille-pain
lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur, bouilloire électrique, mixeur électrique, raclette, fondue

Salle de bain 7 m².
Baignoire avec douche, Bidet, Toilette, Lavabo

Pour votre séjour, vous disposez d'un parking extérieur gratuit, d'un local à skis, d'une buanderie commune avec des séchoirs, d'un local de séchage et d'une chaise haute pour les enfants.
(Local commun pour les skis, les vélos et les chaussures ainsi qu'une salle de lavage avec machines à laver et séchoirs)

L'immeuble est situé à l'écart des voies de transport public, à proximité immédiate du centre commercial et des restaurants. Profitez de cette situation centrale sans voiture pour des promenades telles que la
boucle du lac, la piscine couverte ou le spa avec ses sources chaudes, le centre de ski de fond et le "téléphérique de signalisation" qui vous amène directement dans la zone de ski et de randonnée avec
connexion au Corviglia et au Piz Nair.
Une place de parking est disponible pour votre voiture et il y a un local de stockage des skis et des vélos verrouillable. Vous voyagez en transport public ? L'arrêt de bus est situé à proximité immédiate.

Profitez d'un logement tout équipé loin de chez vous qui ne laisse rien à désirer pendant votre séjour.
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