
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 40m² 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

Très soigné et confortable appartement de 2 pièces dans un bon emplacement dans la maison de vacances Surlej avec 40 m².

L'appartement se trouve au 1er étage et dispose d'une chambre à coucher avec un lit double. Dans le salon, vous trouverez un lit pliant pour 2 personnes et un coin TV avec un canapé et un fauteuil. Un balcon
avec table et chaises est également à votre disposition. L'appartement dispose d'une cuisine moderne et entièrement équipée et d'une nouvelle salle de bains avec une douche. Une place de parking dans le
garage, un local à skis et une buanderie complètent l'offre de cet appartement de vacances.

L'appartement est situé dans le complexe hôtelier de Surlej. Le salon et la terrasse ensoleillée de l'hôtel peuvent être utilisés. L'hôtel dispose également de bons restaurants.

Directement en face de la maison de vacances de Silvaplana-Surlej, vous trouverez l'arrêt de bus et un magasin de sport. La station de vallée de la Corvatschbahn n'est qu'à quelques mètres et il y a
régulièrement des bus gratuits. Vous pouvez skier jusqu'à la maison.

Brève description
Appartement de vacances
Premier étage (ascenseur disponible)

Très soigné et confortable appartement de 2 pièces Surlej
Suisse, Surlej

Appartement - REF: TGS-A2864



max. 4 personnes
40 m² de surface habitable
1 salle de bain, 1 chambre à coucher
Autre pièce de rangement
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Balcon
vue : Montagnes, Jardin, forêt, prairie, Vallée
Garage, Parking

Salle de bains
Douche

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

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

Autres équipements
chauffage disponible
Séchoir à linge, Lave-linge
TV
Accès Internet

Espace extérieur
Meubles de jardin fournis

Environs
centre commercial : 1,20 km, remontée mécanique / téléphérique / piste de ski de fond la plus proche : 0,50 km, restaurant : 0,02 km
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