
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 105m² Wifi Lave-vaisselle TV
Machine à laver Salle de cinéma/télévision

Appartement moderne et luxueux dans un emplacement central avec une vue de rêve avec 105 m² et 2 chambres à coucher à louer à St. Moritz.

Le point fort de cet appartement est le spacieux salon et la salle à manger ainsi que la cuisine. La cuisine est équipée des derniers appareils électroménagers. Le salon offre une vue magnifique sur le lac de St.
Moritz et le panorama des montagnes. Le salon dispose d'une cheminée bio. À l'arrière du salon se trouve une chambre à coucher astucieusement séparée, depuis laquelle vous pouvez également profiter de la
vue. Cette chambre dispose d'une salle de bains attenante en Rheinquarzit. Un long couloir mène aux autres pièces : un sauna, une salle de relaxation, une salle de jeux et une autre salle de bains. L'appartement
et les différentes pièces sont équipés d'une ventilation de confort.

L'appartement est équipé de Smart Home et propose un projecteur/cinéma, une commande d'éclairage KNX et un système de sonorisation SONOS. Les matériaux de haute qualité ont été sélectionnés avec soin,
créant un espace de vie luxueux et confortable.

L'appartement comprend deux places de garage payantes, un local à vélos, un local à skis et une buanderie privée.

Brève description
Appartement de vacances
Premier étage (ascenseur disponible)
max. 4 personnes
105 m² de surface habitable
2 salles de bain, 2 chambres

Appartement moderne et luxueux dans un emplacement central
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A2862



Autre pièce de rangement
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Balcon
Garage

Salle de bain
Douche

Salle de séjour
sert également de chambre à coucher (4 couchages)

Cuisine
Hotte aspirante, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Appareils de cuisson (quatre plaques), Lave-vaisselle, Four, Machine à café

Autres équipements
Chauffage par le sol, Chauffage disponible
Sèche-linge/sèche-linge, Lave-linge
TV
Accès Internet

Espace extérieur
Meubles de jardin fournis

Environs
restaurant : 0,12 km, magasins : 0,05 km, remontée mécanique / téléphérique / piste de ski de fond la plus proche : 0,80 km

Informations sur l'arrivée
Gare ferroviaire la plus proche : 1,30 km
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