
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 6 Nº du parking: 1 M² construction: 100m² Terrasse Étage: 2 Wifi
Lave-vaisselle TV Machine à laver Distance au lac: 100m Distance du téléski: 500m

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Appartement de 4 pièces (91 m2) au premier étage à St.Moritz-Bad à louer.

Immeuble collectif bien situé. Balcon avec vue partiellement panoramique. Salon/salle à manger. 2 chambres à coucher à deux lits. 1 chambre à coucher simple. Petite cuisine (four, lave-vaisselle, machine à
café). Bain (baignoire avec douche), WC. WC séparés. TV, radio, téléphone. Ascenseur. Laverie. Local à skis. Garage, aire de stationnement. Porte principale électrique.

Immeuble résidentiel populaire et situé au centre de St.Moritz-Bad.
Très pratique pour atteindre à distance de marche les magasins et les services de bus.
Le lac et la piste d'athlétisme sont à 5 minutes à pied et le funiculaire Signal vers le domaine skiable de Corviglia à 12 minutes à pied.
Parking extérieur gratuit limité à l'immeuble.

Appartement confortable au 2ème étage.
Environ 100 m2.
Salon/salle à manger, balcon, cuisine séparée,
3 chambres à coucher doubles, bain/douche/WC, WC séparés,

Appartement de 4 pièces (91 m2) au premier étage à St.Moritz
Suisse, St. Moritz, Bad

Appartement - REF: TGS-A1525



ascenseur
WIFI gratuit.

Description courte
Appartement de vacances
Premier étage (ascenseur disponible)
max. 6 personnes
91 m² de surface habitable
2 salles de bain, 3 chambres, 1 cuisine, 1 salon
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Balcon
vue : Jardin, forêt, prairie, rue, vallée, mer/lac, rivière, montagnes
Garage verrouillable, Parking
Extérieur impression générale : Bien entretenu
Impression générale ameublement et caractéristiques : Haute qualité, aucun défaut
dernière rénovation 2005 (partie extérieure) / 2017 (partie intérieure)
Loué depuis 1980

Chambre à coucher 1
16 m²
places de couchage : 1 lit double
Stores disponibles

Chambre à coucher 2
16 m²
places pour dormir : 2 lits superposés
Stores disponibles

Chambre à coucher 3
20 m²
places pour dormir : 4 lits superposés
Stores disponibles

Salle de bain 1
9 m²
Baignoire avec douche, Lumière du jour, Toilette, Double support de lavage, Sèche-cheveux

Salle de bain 2
3 m²
Toilette, Lavabo

Salle de séjour
30 m²
Salle à manger séparée
Stores disponibles

Cuisine
6 m²



Cuisine séparée
Micro-ondes, Plaques de cuisson (4 feux), Four, Réfrigérateur, Cafetière, Grille-pain, Bouilloire

Autres équipements
chauffage disponible dans toutes les pièces, Chauffage central (fuel/gaz/économie d'énergie)
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Machine à laver, Machine à laver commune, Aspirateur, Lave-vaisselle
Radio/radio réveil, Réception SAT, Hi-fi, TV
Accès à Internet, Téléphone, WLAN / Wifi

Espace extérieur
Situation dans un parc
utilisation du jardin non possible
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