
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 4 Nº du Peuples: 10 Parking M² construction: 200m² Wifi Cheminée Jardin privé
Vues montagneuses Ascenseur collectif Ascenseur privé BBQ Lave-vaisselle TV Machine à laver ledébarras
Salle de ski

Ski / Snowboard Ski de fond Randonnée Vélo de montagne

Activités dans la station

Belle maison individuelle de 6 pièces, salon spacieux avec accès direct au jardin et cheminée à louer à Silvaplana Surlej.

TV, WLAN. Cuisine ouverte sur le salon avec îlot de cuisson avec plaque de cuisson intégrée et kitchenette avec deux autres plaques de cuisson, lave-vaisselle, four, machine à café.
Au 1er étage : chambre à coucher principale avec lit double et balcon. Chambre à coucher avec 2 lits simples. Une salle de bains avec douche/WC/bidet et lavabo. WC invités. Au rez-de-chaussée : une chambre
double avec canapé-lit et une salle de bain attenante avec douche/WC et lavabo. Machine à laver et sèche-linge.
A l'étage inférieur : chambre double avec canapé-lit et accès direct au jardin. Chambre double avec 2 lits simples. 2 salles de bains avec douche/WC/bidet et lavabo.
Parking extérieur. Porte-skis devant la maison. Les animaux domestiques ne sont pas admis. Grand jardin avec coin salon.

Courte description

max. 10 personnes (9 enfants, 10 adultes)
200 m² de surface habitable
5 chambres, 4 salles de bains
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés

Belle maison individuelle de 6 pièces, salon spacieux
Suisse, Silvaplana, Surlej

Appartement - REF: TGS-A2940



Maison non fumeur
Terrasse, Balcon, Jardin
vue : 1
Parking privé sur le site

Chambre à coucher
10 places de couchage

Salle de bain
Douche, Baignoire
1

Salle de séjour
Cheminée/four

Cuisine
Congélateur, Lave-vaisselle, Cuisine équipée, Four, Réfrigérateur, Grille-pain

Autres équipements
Séchoir à linge, Machine à laver
1
Radio/radio réveil, TV
Accès à Internet

Espace extérieur
Gril

Environs
ville : 0.70 km, restaurant : 0.50 km, centre commercial : 0.60 km, remontée mécanique / téléphérique / piste de ski de fond la plus proche : 0.20 km
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