
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 61m² Terrasse Lave-vaisselle TV
Machine à laver

Ski / Snowboard Cyclisme Ski de fond Golf Randonnée Vélo de montagne Équitation Surfant
Tennis

Activités dans la station

Appartement confortable et lumineux de 61 m2 au 1er étage (avec ascenseur) dans un endroit stratégique de St.Moritz à louer.

L'appartement est très chaleureux et vous fera vous sentir immédiatement en vacances dès votre entrée.

Il dispose de 2 chambres à coucher, la principale avec un lit king size, extrêmement spacieuse et lumineuse, armoire à 4 portes et commode, tandis que la seconde avec un lit de 140X200 a une armoire à portes
et une commode.

Les deux chambres ont des fenêtres avec ouverture oscillo-battante, occultation et stores.

L'appartement dispose d'une salle de bains avec une douche spacieuse. Le chauffage par le sol peut être réglé à votre convenance. Dans le salon, il y a une télévision murale avec une sunrise TV box pour que
vous puissiez profiter pleinement des moments de détente à la maison et ne manquer aucun de vos programmes préférés.

Le WLAN est gratuit et protégé par un mot de passe que vous trouverez dans l'appartement.

La cuisine ouverte est entièrement équipée des derniers appareils électroniques tels qu'un four à micro-ondes, une bouilloire, une machine à café Nespresso, un grille-pain et un mixeur pour préparer de délicieux
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smoothies. Il y a une plaque à induction, un four classique, un grand réfrigérateur-congélateur, un grand lave-vaisselle et de nombreux espaces de rangement.

Si vous souhaitez déguster une fondue au fromage ou une raclette, tout est à votre disposition. En outre, l'appartement dispose d'un balcon accessible depuis le salon et équipé d'une table et de chaises. Toutes
les fenêtres de l'appartement sont équipées de rideaux.

L'appartement dispose d'une place de parking privée à l'extérieur. Dans l'immeuble, il y a une buanderie commune (machines à laver et sèche-linge payants) avec 2 zones de séchage, un local à skis et un local
à vélos. L'appartement est situé près du Grand Hôtel Kulm, tout près de l'arrêt de bus (St.Moritz, Bären) et en face du départ de la piste de luge (Cresta Run).

Il se trouve à environ 800m de la coopérative du village (bien approvisionnée), à 500m du début du centre de St.Moritz et à 900m du funiculaire Chantarella (Corviglia).

Brève description

Appartement de vacances, Appartement dans une station de vacances
Premier étage (ascenseur disponible)
max. 4 personnes
61 m² Surface habitable
1 salon, 1 salle de bain, 2 chambres, 1 cuisine
Animal domestique Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Balcon
vue : Montagnes, Jardin, forêt, prairie
accès au logement : Escaliers
Parking privé sur place, Parking
Impression générale extérieure : Bien entretenu
Impression générale de l'ameublement et des caractéristiques : Ameublement haut de gamme et confortable
dernière rénovation 2019 (zone intérieure)
Loué depuis 2020

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

Chambre à coucher 2
10 m²
places pour dormir : 1 lit double (140 x 200 cm)
Stores disponibles

Salle de bains
5 m²
Toilette, Lave-linge, Douche, Sèche-cheveux

Salle de séjour
24 m²
Canapé, Coin repas séparé, Cuisine/salon combiné
Stores disponibles

Cuisine
6 m²



Bloc cuisine
1 table à manger, 6 sièges
Machine à expresso, Hotte aspirante, Micro-ondes, Congélateur, Plaques de cuisson (4 feux), 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Grille-pain, Bouilloire

Autres équipements
Chauffage par le sol
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Machine à laver, Machine à laver commune, Aspirateur, Lave-vaisselle
Réception SAT, TV
Accès à Internet, Possibilité de recevoir un téléphone portable, WLAN / Wifi

Espace extérieur
Non visible de la route ou des propriétés voisines
utilisation du jardin non possible
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