
Location à long-terme: 2.800 €/Mois Location à court terme: 700 €/Semaine

Nº Chambres: 1 Nº du Salle de bains: 1 Nº du Peuples: 4 M² construction: 51m² Wifi Ascenseur collectif Climatisation Lave-vaisselle
TV Machine à laver Distance du téléski: 100m Distance du centre ville:

central

Ski / Snowboard Cyclisme Ski de fond Golf

Activités dans la station

Description de l'appartement.

Appartement 1 chambre de 51 m2 au 3ème étage, situation ouest. Partiellement rénové en 2014, aménagement fonctionnel et moderne: séjour / salle à manger avec 1 divan-lit double (2 x 80 cm, longueur 200
cm), table pour les repas et télévision (écran plat). Sortie sur le balcon couvert. 1 chambre avec 1 lit double (2 x 90 cm, longueur 200 cm). Cuisine ouverte (four, 4 plaques vitrocéramique, cafetière électrique,
Capsules pour café (Nespresso) en sus). Salle de bain / WC. Meubles de balcon. Vue sur les montagnes et la ville. Le logement propose: sèche cheveux. Internet (Wifi, gratuit). Garage n. 304, largeur 200 cm. À
considérer: appartement pour non-fumeurs. 1 animal / chien

Maison / Résidence

Situé à St. Moritz Bad, de 9 étages, rénové en 2011. Dans la localité, à 350 m du centre de St.Moritz-Bad, situation tranquille, ensoleillée. Communauté: aire de jeux. Dans la maison: ascenseur, local pour les
skis, chauffage central. Magasins 500 m, magasin d'alimentation 800 m, centre commercial 450 m, restaurant, bar 20 m, boulangerie 600 m, arrêt de bus "Sonne" 20 m, piscine couverte 400 m, piscine thermale
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"Heilbadzentrum" 450 m. Tennis couvert 800 m, mini-golf 400 m, chemins de randonnées pédestres depuis la maison 200 m, téléphérique 700 m, train de montagne 1,5 km, arrêt du ski-bus, piste de ski de fond 20
m, patinoire 500 m, jeux pour enfants 450 m. Stations de ski populaires facilement accessibles: Corviglia 1 km, Corvatsch 6,7 km, Diavolezza 20 km. Lacs connus facilement accessibles: St.Moritzersee 300 m.
Zone de randonnée Stazerwald 150 m. Remarque: la remise des clés est effectuée par l'agence située à St. Moritz Bad. Dans cette propriété il y a plus d'appartements disponibles à la réservation.

Avant votre arrivée, vous recevrez les informations relatives à la remise des clés pour votre séjour, ainsi que vos documents de voyage.
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