
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 6 M² construction: 140m² Wifi Cheminée Lave-vaisselle TV
Machine à laver

Situé juste au-dessus du centre du village de Samedan. Arrêt de bus (bus de ski), gare, épicerie et infrastructure plus importante que vous atteignez en quelques minutes à pied.

Appartement meublé de luxe et de bon goût divisé sur deux étages. Entrée de l'appartement avec placard ainsi qu'un WC invité séparé. Salon/salle à manger généreux et élégant avec cheminée. balcon et TV
avec chaînes internationales. Cuisine ouverte, très agréable et de qualité avec "la Cornue" d'origine - cuisinière, lave-vaisselle, four, cuiseur vapeur et machine à café Nespresso. Étage inférieur : Compartiment à
dormir avec chambre principale avec lit à sommier (180cmx200cm) et accès direct à la salle de bain avec baignoire/WC double vasque. Deux autres chambres à lit double et douche/WC séparés avec lavabo.
Garage pour 2 voitures dans 2 bâtiments différents, local à skis et à vélos, espace buanderie dans la maison disponible. Wifi gratuit.

 

Aux alentours

Point de vue (Aussichtspunkt mit Liegestühlen) 5,2 km
Magasin de vélos (Bolliger Bikeshop) 0,3 km
Magasin de vélos (Vélo ALPIN) 3,2 km
Aéroport (Engadine, (auch Flugplatz Samedan)) 0.9 km
Golf (Golfplatz Samedan) 2.7 km
Golf (Kulm Golf St. Moritz) 4.7 km
Hôpital (Spital Oberengadin / Ospidel Engiadin'Ota) 0.5 km
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Remontée mécanique (Skilift Survih) 0,7 km
Ascenseur (Provulèr) 3,0 km
Monument (Schiefer Turm) 4,8 km
Piscine (Mineralbad & Spa Samedan) 0.4 km
Piscine (Mineralbad & Spa Samedan) 0.5 km
Ski (Samedan) 0.2 km
Piste (Skiroute Cristolais-Samedan) 0.8 km
Piste (26 Talabfahrt Christolais-Samedan) 1,6 km
Ski (Celerina) 3.0 km
Plage (Strand) 4.5 km
Tennis (Tennisplatz) 0,4 km
Tennis (Tennisplatz) 1.9 km
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