
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 80m² Étage: 1 Wifi 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 3 pièces (80m2) avec belle vue sur le lac à Champfèr (St. Moritz) à louer.

Salle de séjour avec table à manger et cheminée. Cuisine, balcon.

1 chambre avec 1 lit double (détachable) 1 chambre avec 1 lit superposé. Salle de bains / WC.

TV, radio, 1 balcon, 1 place de parking pour la voiture. 

Si vous recherchez un hébergement dans le lieu de vacances suisse le plus exclusif, tout près des pistes de ski, ce bel appartement à Champfèr est votre lieu de villégiature idéal. 

Les chambres élégamment meublées, avec des œuvres d'art contemporain, des boiseries précieuses et des bois sélectionnés, encadrent une belle vue sur le lac. La cheminée réchauffera et égayera vos soirées
dans une atmosphère magique. (Les propositions de location saisonnière ou à l'année seront évaluées).

Brève description

Appartement de vacances en penthouse, Appartement de vacances dans une villa, Appartement de vacances

Appartement de 3 pièces (80m2) avec belle vue sur le lac
Suisse, Champfer

Appartement - REF: TGS-A2863



Premier étage
max. 4 personnes
78 m² Surface habitable
1 salon, 1 salle de bain, 2 chambres, 1 cuisine
Animal domestique Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Balcon
vue : Mer/lac, Montagnes, Jardin, forêt, prairie, Vallée
accès au logement : Chemin
Place de stationnement dans un garage verrouillable, Parking
Impression générale extérieure : Bien entretenu
Impression générale ameublement et caractéristiques : Luxueux et soigneusement sélectionné

Chambre à coucher 1

places de couchage : 2 lits simples
Stores disponibles

Chambre à coucher 2

places de couchage : 1 lit double, 1 lit superposé
Stores disponibles

Salle de bain

Lumière du jour, Toilette, Lave-linge, Douche, Baignoire, Sèche-cheveux

Salle de séjour

Canapé, Coin repas séparé, Cuisine/salon combinée
Stores disponibles

Cuisine

Cuisine séparée
Hotte aspirante, Micro-ondes, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Congélateur, Appareils de cuisson (quatre plaques), Cuisine équipée, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière combinée
gaz/électrique, Cuisinière électrique, Grille-pain, Kitchenette
Lave-vaisselle

Autres équipements

Chauffage par le sol, chauffage disponible dans toutes les pièces
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Sèche-linge/séchoir, Lave-linge, Aspirateur, Lave-vaisselle
TV
Accès à Internet, Réception de téléphone portable possible, Téléphone
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