
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 6 Parking M² construction: 95m² Wifi Jardin communautaire Jardin privé
Vue du jardin Ascenseur collectif Ascenseur privé 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 luxueux avec un haut niveau de construction et un mobilier de haute qualité dans un endroit calme à Champfèr à louer avec 95 m² et 3 chambres.

L'appartement dispose d'une grande salle de séjour meublée avec goût, avec un canapé confortable et une télévision. Du salon, vous pouvez accéder au balcon avec une belle vue sur le Corvatsch. À côté, vous
trouverez un banc rond avec une table à manger et la cuisine ouverte, qui est équipée d'appareils modernes. L'appartement dispose de trois chambres à coucher et de deux salles de bains. La chambre principale
dispose d'un lit double et d'une salle de bains attenante avec une baignoire. Les deux autres chambres sont dotées d'un lit double et d'une chambre avec deux lits simples. Ces chambres partagent une salle de
bains avec une douche. L'appartement comprend un local à skis et une buanderie à usage commun. Dans la cuisine, il dispose également d'une machine à laver privée. Deux places de garage peuvent être
réservées moyennant des frais.

Lors de la rénovation de l'appartement, on a pris soin d'utiliser des matériaux de haute qualité. Un sol en granit a été posé dans la cuisine, la salle à manger et la salle de bains. Le salon et les chambres ont un
plancher en bois chaleureux. Dans cet appartement, vous vous sentez tout à fait à l'aise.

L'appartement est situé dans un endroit calme dans un quartier bien entretenu de Champfèr. Depuis Champfèr, vous pouvez facilement rejoindre les domaines skiables de St. Moritz/Corviglia ou
Silvaplana/Corvatsch en quelques minutes seulement. À Champfèr, vous trouverez un petit magasin de village, un magasin de sport et l'un des meilleurs restaurants de l'Engadine. À côté du quartier se trouve la
maison 5 étoiles Giardino Mountain, où vous pourrez utiliser l'espace enfants et l'espace bien-être (payant).

Appartement luxueux avec un haut niveau de construction
Suisse, Champfer

Appartement - REF: TGS-A2897



Brève description
Appartement de vacances
Rez-de-chaussée
max. 6 personnes
95 m² de surface habitable
2 salles de bain, 3 chambres
Autre pièce de rangement
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Balcon, Jardin
vue : Mer/lac, Montagnes, Vallée
Garage, Parking
Services (avec coûts si applicable) : Personnel de maison, Garde d'enfants, baby sitter possible, Cuisinier, Service de nettoyage pendant votre séjour, Service de transfert (aéroport etc), Femme de chambre

Salle de bain
Baignoire avec douche, Lumière du jour, Douche

Salle de séjour
sert également de chambre à coucher (6 couchages)

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

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

Environs
magasins : 0,30 km, remontée mécanique / téléphérique / piste de ski de fond la plus proche : 2 km, restaurant : 0,15 km

Informations sur l'arrivée
Gare ferroviaire la plus proche : 4 km
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