
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 M² construction: 73m² Wifi Ascenseur collectif Ascenseur privé Lave-vaisselle TV
Machine à laver Salle de ski

Ski / Snowboard Ski de fond Randonnée Vélo de montagne

Activités dans la station

Appartement à louer à St Moritz avec 73 m² et 2 chambres à coucher

L'appartement de vacances parfait pour les amateurs de ski, juste à côté de la piste de ski et du Signalbahn. Les skieurs peuvent skier jusqu'à la porte d'entrée.

L'appartement attrayant dispose d'un salon confortable avec un canapé et un coin TV et une table à manger. Depuis le salon, vous pouvez accéder au balcon avec une belle vue et le soleil de l'après-midi et du
soir. À côté du salon se trouve la cuisine entièrement équipée. Une chambre à coucher a un lit double. Une autre chambre a 3 lits superposés. Juste à côté se trouvent deux salles de bains, une avec une
baignoire et une avec une douche. Un local à skis et une buanderie à usage commun sont également inclus. Une place de parking dans le garage peut être réservée moyennant des frais.

L'emplacement de l'appartement est un grand plus et vous pouvez skier directement à la piste de ski le matin et à la porte d'entrée le soir. L'appartement est bien entretenu et très joliment meublé.

L'emplacement "ski in/ski out" est une rareté à St Moritz. Les magasins, les restaurants et le supermarché Coop sont accessibles en 5 minutes à pied.

Description courte
Appartement de vacances, Appartement de vacances
Premier étage (ascenseur disponible)

Appartement à louer à St Moritz avec 73 m² et 2 chambres
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A2929



max. 5 personnes
73 m² de surface habitable
2 salles de bain, 2 chambres
Autre pièce de rangement
Balcon
Garage

Salle de bain
Baignoire avec douche, Douche

Salle de séjour
sert également de chambre à coucher (5 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, Machine à laver

Espace extérieur
Meubles de jardin fournis

Environs
remontée mécanique / téléphérique / piste de ski de fond la plus proche : 0,20 km, restaurant : 0,50 km, magasins : 0,55 km

Informations sur l'arrivée
Gare ferroviaire la plus proche : 1,90 km
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