
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 6 Parking M² construction: 95m² Wifi Lave-vaisselle TV
Machine à laver

L'appartement a été construit en 1972. L'appartement de 4,5 pièces joliment meublé est situé au 3ème étage et dispose de 100 m2 et d'un balcon vitré. Emplacement ensoleillé et vue magnifique sur les
montagnes. L'appartement a été complètement vidé en 2017 et a renié la haute qualité. Le vieux bois et le véritable granit suisse dominent la métallisation.
Tous les meubles ont été mis en place avec l'aide de professionnels. Dans les deux chambres d'enfants, des lits superposés avec un espace de rangement en dessous ont été réalisés. Les salles de bains, de
style et de caractère identiques à l'appartement, font habiter Mme.

La cuisine est bien équipée. Nespresso, fondue, raclette, vitrocéramique, hotte vapeur, robot ménager, lave-vaisselle, plats uniformes en exécution 12 fois, etc. Rien ne manque.

De plus, il possède un local à skis, une salle de fartage, une buanderie ainsi qu'un garage en sous-sol avec accès direct. La propriété a également été entièrement rénovée à l'extérieur (2015). Les panneaux
solaires réduisent la consommation de pétrole et utilisent le soleil de l'Engadine pour la production d'énergie

Tout est accessible à pied. Bus, piscine couverte, commerces, village, lac, train à 400m etc..... un rêve

 

Aux alentours

Patinoire (Eisarena Ludains) 0.4 km
Magasin de vélos (Engadin Bikes) 0,4 km
Magasin de vélo (Vélo ALPIN) 3.0 km
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Golf (Kulm Golf St. Moritz) 1.6 km
Ascenseur (Signalbahn) 0,7 km
Télécabine (Salastrains) 1,5 km
Monument (Schiefer Turm) 1,5 km
Piscine (Ovaverva) 0.4 km
Piste (Via Tegiatscha) 0,2 km
Piste (Hahnensee) 0,7 km
Ski (Corvigilia Piz Nair - St. Moritz) 1.1 km
Ski (Celerina) 3.2 km
Plage (Strand) 2.5 km
Tennis (Tennisplatz) 1.1 km
Tennis (Tennisplatz) 1.6 km
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