
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 Parking M² construction: 70m² Wifi Lave-vaisselle TV
Machine à laver Salle de ski

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

Activités dans la station

Appartement 3 pièces 70 m2 au 2ème étage à louer à St Moritz.

Ameublement clair, confortable et douillet : salon/salle à manger avec TV (écran plat), DVD.

Sortie sur le balcon.

1 chambre double avec 1 lit double (2 x 90 cm, longueur 200 cm).

1 chambre avec 1 x 2 lits superposés (80 cm, longueur 190 cm).

Petite cuisine (3 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, micro-ondes, cafetière électrique, capsules pour machine à café (Nespresso) en supplément, gril à raclette).

Bain/WC.

Chauffage.

Appartement 3 pièces 70 m2 au 2ème étage à louer à St Moritz
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A2896



Sols en bois.

Mobilier de balcon, chaises longues (1).

Très belle vue panoramique sur les montagnes et la campagne.

Equipements : fer à repasser, sèche-cheveux.

Internet (WiFi, gratuit).

Place de garage n D2 sur la propriété (1 voiture), hauteur 190 cm, largeur 210 cm.

Veuillez noter : non-fumeurs uniquement, place de parking pour petite voiture uniquement.

Brève description
Appartement de vacances
max. 4 personnes
70 m² de surface habitable
2 chambres, 1 salle de bain
Animaux de compagnie non autorisés
Maison non fumeur
Balcon
Garage, Parking, Parking

Cuisine
Lave-vaisselle, Micro-ondes

Autres équipements
Lave-linge, Sèche-linge, Four
TV, DVD
Accès Internet, Accès Internet, Vous reprenez le locataire précédent

Services inclus
L'assurance annulation est incluse dans le prix de la réservation de cette propriété. Il s'agit d'une offre du voyagiste Interhome. Les conditions suivantes s'appliquent à cette offre tout compris

Environs
activités de loisirs : Tennis, Voile, Surf, Terrain de golf, Possibilités d'équitation, Patinage sur glace Terrain de golf : 7.3 km
possibilités de location : Ski, Snowboard












	Appartement 3 pièces 70 m2 au 2ème étage à louer à St Moritz

