
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 42m² Terrasse Wifi TV
Machine à laver

Ski / Snowboard Cyclisme Ski de fond Golf Vélo de montagne

Activités dans la station

Appartement confortable de 2 1/2 pièces au 3ème étage avec balcon et vue sur le Palace Hotel et Muottas Muragl.

L'appartement dispose d'un salon et d'une salle à manger lumineux, d'une cuisine séparée avec un lave-vaisselle, d'une chambre double, d'un canapé-lit dans le salon (pour les enfants) et d'une salle de bains
avec une baignoire, un lavabo, des toilettes et un bidet. L'appartement est entièrement recouvert de moquette.

TV satellite, pas d'internet dans l'appartement
Animaux domestiques acceptés sur demande
Sur demande : place de parking dans le garage souterrain : hiver CHF 20.00 par nuit / été CHF 10.00 par nuit

Description sommaire
Appartement de vacances dans une maison individuelle ou plurifamiliale, Appartement de vacances
Troisième étage (ascenseur disponible)
max. 4 personnes
42 m² Surface habitable

Appartement confortable de 2 1/2 pièces au 3ème étage
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A1728



1 chambre, 1 salle de bain, 1 cuisine, 1 salon
Animaux autorisés, 1 animal de taille moyenne (30-60 cm)
Maison non fumeur
Balcon
vue : Mer/lac, Montagnes, La vue est bloquée
accès au logement : Chemin
Parking, Parking public, Place de parking dans un garage fermant à clé
Impression générale extérieure : Entretenu
Impression générale ameublement et caractéristiques : Fonctionnel et bien entretenu, usure mineure
services (avec coûts si applicable) : Service de nettoyage pendant votre séjour
dernière rénovation 2005 (partie extérieure) / 1990 (partie intérieure)
Loué depuis 2009

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

Salle de bain
4 m²
Baignoire avec douche, Bidet, Toilette, Lave-linge, Sèche-cheveux

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

Cuisine
4 m²
Cuisine séparée
Machine à expresso, Hotte aspirante, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Cuisine équipée, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Cafetière, Cuisinière électrique, Grille-pain,
Appareils de cuisson (trois plaques de cuisson)

Autres équipements
chauffage disponible dans toutes les pièces, Chauffage central (fuel/gaz/économiseur d'énergie), chauffage disponible
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Sèche-linge/séchoir, Aspirateur, Lave-vaisselle, Lave-linge, Lave-linge commun
Radio/radio réveil, TV, Réception SAT
Réception de téléphone portable possible

Espace extérieur
Non clôturé
utilisation du jardin non possible














	Appartement confortable de 2 1/2 pièces au 3ème étage

