
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 82m² Terrasse TV Machine à laver

Appartement de 82 m² à louer à St. Moritz Dorf avec 1 chambre à coucher

Cet appartement exclusif, calme et récemment rénové de 2 ½ pièces (dernier étage) est situé dans un emplacement de choix à St. Moritz Dorf - au-dessus du village sur la Via Brattas et à proximité immédiate de
l'emblème de St. Moritz, la "Tour penchée".

La station de base du chemin de fer de montagne Corviglia et le village se trouvent à 2 minutes à pied. L'intérieur élégant est resté sous les rénovations (revêtement mural, Arvenholzeinrichtung) ont été obtenus.

L'appartement de 2 ½ pièces a une superficie de 82 m2. Il dispose d'une très belle et grande entrée avec plusieurs placards, d'un salon / salle à manger en bois de pin typique de l'Engadine avec vue
panoramique, d'une chambre à coucher spacieuse et très attrayante (revêtements muraux), d'une cuisine nouvellement rénovée avec coin repas, d'une salle de bains nouvellement rénovée et de toilettes / lavabo
séparés et d'un balcon orienté au sud avec une vue magnifique sur St. Moritz et les Alpes.

Parce que l'intérieur de l'appartement est idéal pour une occupation par deux personnes. Dans le cas d'une affectation par quatre personnes, il y a un lit dans la salle de séjour (canapé-lit double avec des matelas
de lit originaux).

Une occupation du logement par plus de quatre invités est interdite.

Brève description

Appartement de vacances

Appartement de 82 m² à louer à St. Moritz Dorf avec 1 chambr
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A1727



Deuxième étage
max. 4 personnes
82 m² Surface habitable
1 salle de bain, 1 salon, 1 chambre, 1 cuisine
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Balcon
vue : Vallée, Montagnes
accès au logement : Escaliers
Parking, Parking public
Impression générale extérieure : Nouveau ou récemment rénové
Impression générale de l'ameublement et des caractéristiques : Luxueux et soigneusement sélectionné
dernière rénovation 2006 (partie extérieure) / 2006 (partie intérieure)
Loué depuis 2007

Chambre à coucher
20 m²
places de couchage : 1 lit double (160 x 200 cm)
Stores disponibles

Salle de bain
5 m²
Lavabo, Baignoire avec douche, Lumière du jour, Sèche-cheveux

Salle de séjour
38 m²
Salle à manger séparée
sert également de chambre à coucher (2 couchages)
Stores disponibles

Cuisine
10 m²
Cuisine séparée
2 places
Cuisinière électrique, Bouilloire, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Grille-pain, Micro-ondes, Plaques de cuisson (4 feux), Cuisine équipée, Four,
Réfrigérateur, Machine à expresso, Machine à café, Hotte aspirante, Bar/petit déjeuner, Kitchenette

Autres équipements
Chauffage central (fuel/gaz/économiseur d'énergie), chauffage disponible dans toutes les pièces
Séchoir/séchage, Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Séchoir séparé (usage commun), Machine à laver commune, Aspirateur, Machine à laver
Lecteur de CD, Réception par câble, Radio/radio réveil, TV, Réception SAT
Possibilité de réception de téléphone portable

Espace extérieur
Meubles de jardin fournis, utilisation du jardin non possible
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