
Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 2 Parking M² construction: 41m² Wifi Vues montagneuses Ascenseur collectif
Ascenseur privé Lave-vaisselle TV Machine à laver Salle de ski

Ski / Snowboard Randonnée Vélo de montagne Équitation

Activités dans la station

Appartement de vacances ensoleillé 1 1/2, 2 personnes, env. 30m, au 1er étage d'un immeuble collectif, ascenseur, situation calme dans la belle région de Champfèr/St. Moritz à louer.

50m de l'épicerie Prima et de l'arrêt de bus, 500m d'un magasin de ferme avec ses propres produits.

Balcon avec sièges et table, panorama sur les montagnes. Dans le salon, il y a 2 lits escamotables, deux armoires, deux commodes, une table à manger avec 4 chaises et un canapé avec table d'appoint.

La salle de bains est équipée d'une baignoire.

La cuisine est entièrement équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur, four et cuisinière.

Télévision Saltelite, radio. Dans l'appartement, l'accès WLAN est gratuit. Piscine intérieure et sauna à usage commun dans le bâtiment voisin.

Possibilité de parking devant la maison.

Buanderie, séchoir à linge et local à skis au sous-sol.

Il est interdit de fumer dans l'appartement.

Appartement de vacances ensoleillé 1 1/2, 2 personnes
Suisse, Champfer

Appartement - REF: TGS-A2932



Brève description

Appartement de vacances
Premier étage (ascenseur disponible)
max. 2 personnes
41 m² Surface habitable
1 salon, 1 cuisine, 1 salle de bain
Animal domestique Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Balcon
accès au logement : Escalier
Parking, Parking privé sur le site
Impression générale extérieure : Bien entretenu
Impression générale ameublement et caractéristiques : Bien et confortablement meublé
dernière rénovation 2010 (partie intérieure)
Loué depuis 2010

Salle de bains
8 m²
Baignoire avec douche, Toilette, Lavabo

Salle de séjour
30 m²
sert également de chambre à coucher (2 couchages : lit pliant)
Stores disponibles

Cuisine
Combinaison réfrigérateur/congélateur, Congélateur, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Cafetière, Hotte aspirante, Bar/barbecue, Micro-ondes, Appareils de cuisson (quatre plaques), Cuisinière
électrique

Autres équipements
Chauffage central (fuel/gaz/économiseur d'énergie)
Lave-linge, Lave-vaisselle, Séchoir séparé (usage commun), Aspirateur, Lave-linge commun, Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Séchoir/séche-linge
Radio/radio réveil, Réception SAT, TV
WLAN / Wifi, Accès à Internet

Espace extérieur
Situation dans un parc
Utilisation commune du jardin
Piscine intérieure à usage commun, Sauna, Piscine
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