
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 6 Nº du parking: 1 M² construction: 77m² Exposure: Sud Étage: 3 Wifi
Lave-vaisselle TV Machine à laver Distance au lac: 500m Distance du téléski: 500m

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Très beau, moderne, entièrement rénové en 2017, nouvellement meublé et nouvellement équipé, dans un endroit calme sur le St. Moritz-Bad.

Distance à la prochaine remontée mécanique / chemin de fer de montagne
0,30 kilomètres

Distance à la prochaine piste de ski de fond
0,10 kilomètres

L'appartement impressionne par son mobilier moderne et son ambiance chaleureuse.
Appartement 3 ½ pièces, 3ème étage avec ascenseur. 2 chambres chacune pour 2 personnes, séjour (sur demande avec canapé-lit 2 personnes), salle de bain avec cabine de douche, coin repas séparé,

Chambre 17 m², 2 x lits simples 100 x 220 cm, 100 x 200 cm
Nombre de berceaux 1 Stores disponibles

Appartement de vacances à St. Moritz
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A1521



Chambre 12 m², 2 x lits simples 100 x 220 cm, 100 x 220 cm
Stores disponibles

cuisine (avec vaisselle et couverts pour 6 personnes, micro-ondes, four, lave-vaisselle, machine à café, bouilloire et grille-pain).
Machine à expresso,
Hotte,
Four micro onde,
Combinaison réfrigérateur / congélateur,
Équipements de cuisine (quatre plaques),
Cuisine équipée, 2 sets d'assiettes, tasses, couverts par personne,
Four,
Réfrigérateur,
Cafetière,
Cuisinière électrique,
Grille-pain,
Équipements de cuisine (trois plaques),
Bouilloire

Le balcon orienté au sud est équipé d'une grande table de patio et de 4 chaises.
Un garage box est disponible.
Dans chaque chambre et dans le salon une télévision et un radio-réveil, une connexion Wi-Fi gratuite.

Sur demande: lit bébé, baignoire, vaisselle, matelas à langer, chaise haute.

Infrastructures de la Maison: buanderie avec lave-linge et sèche-linge en commun (selon plan), local à vélos et à skis et propre cave.

Nettoyage final CHF 120.00

Appartement non fumeur, animaux interdits.

En été, remontées mécaniques et transports publics Oberengadin et Bergell inclus

L'appartement est situé à 5min à pied de la piscine d'aventure OVAVERVA, du spa, de la remise en forme, du vélo et du centre sportif.
A proximité grande aire de jeux pour enfants, poste, mini-golf, signal du chemin de fer de montagne, divers restaurants, pistes de ski de fond, sentiers de randonnée, transports en commun à proximité immédiate,
supermarché Coop, boulangerie, banque, magasins de sport et de mode et centre de thérapie médicale.

Installations de service (peuvent entraîner des frais supplémentaires)
Petit-déjeuner, Service de ménage pendant votre séjour
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