
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 2 Parking M² construction: 35m² Wifi Lave-vaisselle TV
Machine à laver Animaux acceptés

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

Activités dans la station

Appartement à St. Moritz Bad avec 2 chambres à coucher et 35 m² à louer 

Bienvenue au cœur de l'Engadine ! Mon appartement confortable est situé au centre de St. Moritz Bad, ce qui en fait le point de départ idéal pour de nombreuses activités dans la belle Engadine. Que ce soit en
hiver ou en été. L'appartement a été nouvellement équipé au début de 2021. Douche à effet pluie, cuisine entièrement équipée avec plaque à induction, télévision intelligente et bien plus encore : Je veux que
mes invités se sentent complètement à l'aise !

→ appartement 1 pièce confortable de 30 m² → balcon avec vue sur le panorama montagneux de Muottas Muragl → propre place de stationnement directement devant la maison → local à skis et à vélos
disponible → 3ème étage avec ascenseur → Salle de bain avec douche de pluie → Cuisine entièrement équipée avec plaque à induction et lave-vaisselle. → Télévision intelligente incluant Netflix → Également :
Machine Nespresso, machine à popcorn et raclette.

Un local à vélos et à skis verrouillable dispose de suffisamment d'espace pour votre équipement. Il y a aussi une buanderie dans la maison avec des machines à laver, des séchoirs et assez d'espace pour
accrocher votre linge.

Mon appartement à St. Moritz est situé de façon très centrale : → 5 minutes à pied du lac de Saint-Moritz → 5 minutes à pied du supermarché le plus proche, 10 minutes de Coop → 7 minutes du train de
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montagne Signal → Arrêt de bus juste devant la porte d'entrée → Pour les sportifs : Mon appartement se trouve juste à côté du centre d'entraînement en altitude de St. Moritz. L'appartement est votre point de
départ idéal pour des activités et des excursions de toutes sortes ! Sur le pas de votre porte, vous trouverez des restaurants pour de délicieux repas (y compris à emporter), des cafés, des possibilités de shopping
pour une promenade tranquille et des arrêts de bus qui circulent régulièrement dans toutes les directions vers l'Engadine. La piscine d'Ovaverva avec espace SPA se trouve au coin de la rue, tout comme les
locations de skis et de vélos. En 20 minutes environ, vous êtes directement dans le village de Saint-Moritz avec son charme alpin très particulier, ses hôtels imposants, ses boutiques de luxe et ses restaurants et
cafés alléchants.

Brève description

1. Appartement de vacances, Appartement dans un parc de bungalows
2. Troisième étage (ascenseur disponible)
3. max. 2 Personnes
4. 35 m² Surface habitable
5. 1 salle de bain, 1 cuisine, Local à vélos et à skis verrouillable, 1 salon
6. Animaux autorisés, 1 animal de petite taille (30 cm)
7. Maison non fumeur
8. Balcon
9. vue : Montagnes, Jardin, forêt, prairie

10. accès au logement : Chemin
11. Parking privé sur place, Parking
12. Impression générale extérieure : Entretenu
13. Impression générale ameublement et caractéristiques : Maison de vacances particulièrement charmante
14. dernière rénovation 2021 (partie intérieure)
15. Loué depuis 2021

Salle de bain

Toilette, Lavabo, Douche, Sèche-cheveux

Salle de séjour

Canapé, Salle à manger séparée, Cuisine/salon combinée
Le lit a une taille de 160x200cm.
Il y a également un canapé-lit.
sert également de chambre à coucher (3 places de couchage : Canapé-lit, Lit)
Stores disponibles

Cuisine

Bloc cuisine
1 table à manger, 3 sièges
Machine à expresso, Hotte aspirante, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Appareils de cuisson (quatre plaques de cuisson), Cuisine équipée, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Four,
Réfrigérateur, Cafetière, Cuisinière électrique, Grille-pain, Bouilloire
Machine à pop-corn

Autres équipements

chauffage disponible dans toutes les pièces, Chauffage central (fuel/gaz/économie d'énergie)
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Lave-linge, Lave-linge commun, Aspirateur, Lave-vaisselle
Réception par câble, Réception SAT, TV
Accès à Internet, Réception de téléphone portable possible, WLAN / Wifi



 

Espace extérieur

utilisation du jardin non possible
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