
Location à long-terme: 15.200 €/Mois Location à court terme: 3.800 €/Semaine

Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 M² construction: 120m² Étage: 3 Wifi Cheminée Climatisation
Lave-vaisselle TV Machine à laver Animaux acceptés ledébarras

Ski / Snowboard Cyclisme Ski de fond Randonnée Vélo de montagne Équitation

Activités dans la station

À l'intérieur

Apt 3 pièces 120 m2 au 3ème étage. Spacieux et clair, aménagement confortable et de bon goût: séjour ouvert avec baie vitrée avec cheminée, table pour les repas et télévision (écran plat). Sortie sur le balcon.
1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 180 cm, longueur 200 cm). 1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 180 cm, longueur 200 cm). Grande cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramique, four micro-ondes,
congélateur, cafetière électrique, Capsules pour cafetière (Nespresso) en supplément, Service à fondue (fondue au fromage)) avec table pour les repas. Douche / WC, bain / douche / WC. Parquets. Petit balcon
7 m2. Meubles de balcon. Vue panoramique sur les montagnes et la campagne. Equipements: sèche-cheveux. Internet (WiFi, gratuit). Place de parking No P1 (1 voiture). S'il vous plaît noter: ne convient pas
pour les petits enfants. Non-fumeurs seulement, maison non-fumeur. 1 animal domestique / chien autorisé.

Maison / Résidence

St. Moritz: Bel immeuble de 5 étages. En bordure de la localité, à 300 m du centre de St. Moritz, situation ensoleillée sur un versant, à 200 m de la lisière du bois, à 1.2 km du lac, à 800 m des pistes de ski. En
commun: jardin en terrasse (non clôturé). Dans la maison: ascenseur, local pour les skis, lave-linge, sèche-linge (en commun, en sus), séchoir. Place de parking n P1. Magasin dalimentation 700 m, restaurant

Bel appartement 3 pièces à louer à St. Moritz
Suisse, St. Moritz, Engadine

Appartement - REF: TGS-A871



100 m, zone piétonne 400 m, arrêt du bus 20 m, piscine couverte 2 km. Terrain de golf (19 trous) 7 km, école de voile 1.3 km, tennis 1.5 km, centre équestre 1.3 km, chemins de randonnées pédestres depuis la
maison 200 m, chemin de fer de montagne, piste de ski, location de ski 800 m, arrêt du ski-bus 20 m, école de ski 800 m, piste de ski de fond 1,5 km, patinoire 50 m.

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