
Nº Chambres: 1 Nº du Peuples: 4 Nº Enfants:3 M² construction: 70m² Wifi Ascenseur collectif Ascenseur privé Lave-vaisselle
TV Machine à laver

Appartement à St Moritz de 70 m² avec 1 chambre à coucher à louer

Maison d'appartement dans un endroit calme au célèbre Cresta Run. 8 minutes à pied du bus des sports. 15 minutes à pied du village de St. Moritz avec ses restaurants, magasins et bars .

Confortable et agréable appartement familial mansardé avec salon/salle à manger, galerie avec lit double. Cuisine ouverte sur le coin repas. Chambre à coucher avec lit double. Bain / douche / WC. Balcon.
Ascenseur et garage. WIFI gratuit.

Brève description

max. 4 Personnes (4 adultes, 3 enfants)
70 m² de surface habitable
1 chambre, 1 salle de bain
Armoire à vêtements
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
mit Bootsanleger, mit Motorboot
Balcon
vue : Vallée

Appartement à St Moritz de 70 m² avec 1 chambre à coucher
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A2807



Parking privé sur le site
Chambre à coucher
4 places de couchage : 1 lit double
Salle de bain
Lavabo, Toilette, Baignoire
1
Cuisine
Congélateur, Bouilloire, Réfrigérateur, Lave-vaisselle, Machine à expresso, Machine à café, Four, Cuisine équipée, Micro-ondes, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne

Autres équipements

chauffage disponible
Aspirateur, Lave-linge, Séchoir/séche-linge
Radio/radio réveil, TV
Accès à Internet, WLAN / Wifi
style d'aménagement : romantisch
Espace extérieur
Meubles de jardin fournis
mit Bootsanleger, mit Motorboot
Terrain de jeu

Environs

restaurant : 0,40 km, magasins : 0,40 km, remontée mécanique / téléphérique / piste de ski de fond la plus proche : 0,70 km
activités de loisirs : Cyclotourisme, Escalade, Rafting, Possibilités d'équitation, VTT, Tennis, Terrain de football, Aviron, Ski de fond, Terrain de golf, Toboggen, Ski (alpin)
possibilités de location : Service de location de bateaux

Informations sur l'arrivée

Gare la plus proche : 2 km
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