
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 M² construction: 65m² Wifi Piscine intérieure Lave-vaisselle TV
Machine à laver

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

Activités dans la station

Appartement de 65 m2 à louer à St Moritz avec 1 chambre à coucher.

Immeuble d'appartements avec une excellente infrastructure. A quelques pas de la piscine couverte, du Signalbahn vers Corviglia, des installations d'athlétisme et de la piste de ski de fond. L'arrêt de bus le plus
proche est à 100 mètres. Des restaurants et des magasins sont également à proximité.

Bien entretenu, bel appartement au 7ème étage avec une vue attrayante.

Salon/salle à manger avec 2 lits gigognes.

Cuisine ouverte.

Loggia / balcon supplémentaire.

Chambre à deux lits.

Bain/douche, WC.

Appartement de 65 m2 à louer à St Moritz avec 1 chambre
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A2803



WLan gratuit.

Garage 705

Description courte

max. 4 personnes (4 adultes, 3 enfants)
65 m² Surface habitable
1 chambre, 1 salle de bain
Armoire à vêtements
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
mit Motorboot, mit Bootsanleger
Jardin d'hiver
vue : Montagnes, 1
Parking privé sur le site

Chambre à coucher

4 places de couchage : 2 lits doubles

Salle de bain

Lavabo, Douche, Toilette
1

Cuisine

Machine à café, Congélateur, Bouilloire, Lave-vaisselle, Cuisine équipée, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Grille-pain, Machine à expresso, Four, Réfrigérateur

Autres équipements

chauffage disponible
Aspirateur, Séchoir/sécheuse, Lave-linge
Radio/radio réveil, TV
Accès Internet, WLAN / Wifi

Espace extérieur

mit Motorboot, mit Bootsanleger
Terrain de jeux

Environs

restaurant : 0.03 km, centre commercial : 0.50 km, remontée mécanique / téléphérique / piste de ski de fond la plus proche : 0.30 km
activités de loisirs : Escalade, VTT, Terrain de football, Rafting, Possibilités d'équitation, Toboggan, Aviron, Ski (alpin), Ski de fond, Terrain de golf, Tennis
possibilités de location : Service de location de bateaux

Informations sur l'arrivée

Gare ferroviaire la plus proche : 1,50 km
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