
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 M² construction: 75m² Exposure: Est Étage: 2

apt 3 pièces 75 m2 au 2ème étage, situation est. Spacieux et clair, partiellement rénové en 2016, aménagement moderne et plaisant: séjour/salle à manger avec TV (satellite), écran plat et DVD. 1 grande
chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 200 cm), douche/bidet/WC. 1 petite chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 200 cm). Petite cuisine (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, cafetière électrique, Capsules
pour machine à café (Nespresso) (NON INCLUSES)). Douche/WC. Sol en parquet. Superbe vue panoramique sur le lac et les montagnes. A disposition: sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit).
Garage No 4 sur le terrain, hauteur 205 cm, largeur 240 cm. Veuillez noter: adapté(e) aux familles. Logement pour non fumeurs. 1 animal/ chien autorisé. Sans ascenseur.

Maison/la résidence

St. Moritz: Immeuble confortable, année de construction 1970, renové en 2010, environné par les arbres. Dans le haut de la station de St. Moritz-Dorf, situation tranquille, ensoleillée, surélevée sur un versant,
zone avec peu de trafic, à 100 m de la forêt, dans une impasse. En commun: jardin (clôturé). Infrastructures de la résidence: chauffage central, lave-linge, sèche-linge (en commun). En hiver, merci de prévoir des
chaînes, en hiver 4x4 recommandé. Place de parking près de la maison, garage individuel près de la maison. Magasins 700 m, magasin d'alimentation 800 m, supermarché 1.8 km, restaurant 850 m, boulangerie
900 m, zone piétonne 800 m, arrêt du bus 700 m, gare ferroviaire 1.5 km, piscine couverte 2.5 km. Ecole de voile 1.8 km, train de montagne, location de ski. École de ski 700 m, ski de fond 2.6 km, patinoire 1.9
km. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Corviglia 700 m, Corvatsch 8 km. Les lacs connus sont facilement accessibles: St. Moritzer See 2 km, Silvaplanersee 7.5 km. Région de
randonnées: Muottas Muragl 10.9 km, Fextal 10.5 km. Veuillez noter: voiture recommandée. Déchargement et chargement des bagages à la location de vacances. La remise des clés a lieu à l’agence de St.
Moritz Bad. D’autres appartements sont également proposés à la location dans cette maison de vacances. Centre à environ 500m (escalier).
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