
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 6 Parking M² construction: 70m² Terrasse Étage: 1 Wifi
Cheminée Lave-vaisselle TV Machine à laver Animaux acceptés Distance au lac: 1km Distance du téléski: 500m Distance du centre ville:

central

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Vue sur la montagne
Ville la plus proche 400 m
Proximité des transports en commun 400 m
A proximité du golf 3,5 km
Distance jusqu'aux pistes de ski / remontées mécaniques 550 m

Appartement 70 m2 au 1er étage. Partiellement rénové en 2018, aménagement confortable: séjour / salle à manger avec cheminée, TV et radio. Sortie sur le balcon, orientée nord-ouest. 1 petite chambre avec 1
x 2 lits superposés. 1 chambre avec 2 lits. 1 petite chambre avec 2 lits. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques à induction, micro-ondes, congélateur) avec trappe. Bain / WC, douche / WC. Petit balcon. Vue sur
les montagnes et la localité. A disposition: sèche-cheveux. Internet (WiFi, gratuit). Garage, hauteur 180 cm, largeur 220 cm.
Non-fumeurs uniquement.
1 animal / chien autorisé.

Celerina à 4 km de St. Moritz: Immeuble, de 3 étages. En bordure de la localité, à 400 m du centre de Celerina, situation tranquille, ensoleillée, à 550 m des pistes de ski, dans une impasse. Infrastructures de la
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résidence: débarras pour skis, lave-linge, sèche-linge (en commun, en sus). Parking couvert commun. Magasins 240 m, supermarché 550 m, restaurant 300 m, boulangerie, café 550 m, location de vélos 280 m,
arrêt de bus "Celerina, Cresta Palace" 400 m, gare ferroviaire "Celerina" 600 m, piscine couverte 4,9 km, lac St Moritzer See 2.9 km. Terrain de golf (18 trous) 3,5 km, école de surf 9,5 km, tennis 550 m, centre de
tennis en salle 5,1 km, minigolf 4,9 km, centre équestre 5,4 km, chemins de randonnées pédestres depuis la maison, piste cyclable 500 m, téléphérique, téléski, pistes 550 m, location de ski 450 m, école de ski,
école de ski pour enfants 550 m, piste de luge 2,7 km, piste de ski de fond 1,5 km, patinoire 450 m, aire de jeux pour enfants 650 m. Attractions à proximité: Olympia Bob Run mit Bobmuseum à 2,3 km, Kirche
San Gian à 1,5 km, Musée Segantini à Saint-Moritz à 3,7 km, Musée Alpin à Pontresina à 5,9 km, Bernina Express UNESCO Welterbe. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Corviglia
Piz Nair 550 m, Corvatsch - Furtschellas 10,7 km, Diavolezza - Lagalb 16,7 km. Les lacs connus sont facilement accessibles: St. Moritzer See 2,9 km, Silvaplaner See 9,5 km, Silser See 16,7 km. Sentiers de
randonnée: Stazerwald & Stazersee, Corviglia Piz Nair, Muottas Muragl. La remise des clés a lieu à l'agence Interhome AG de St. Moritz Bad, 4 km.
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