
Nº Chambres: 4 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 8 M² construction: 130m² Étage: 2 Wifi Cheminée Jardin communautaire
Vue du jardin Ascenseur collectif Climatisation BBQ Lave-vaisselle TV Machine à laver Accessible aux fauteuils

roulants
ledébarras

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

Activités dans la station

L'intérieur

apt 4 pièces 130 m2 au 2ème étage. Spacieux, rénové en 2012, aménagement très moderne et luxueux: séjour/salle à manger ouvert avec table pour les repas, coin-cuisine et TV (satellite). Sortie sur le balcon,
orientée est. 1 chambre avec 1 lit double (170 cm, longueur 200 cm), TV (satellite). 1 chambre avec 1 lit double (170 cm, longueur 200 cm). 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés (90 cm, longueur 200 cm).
Grande cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques à induction, congélateur, cafetière électrique, Capsules pour machine à café (Nespresso) (NON INCLUSES)). Bain/WC, douche/WC. Chauffage. Sol en
bois. Petit balcon 2 m2. Très belle vue panoramique. A disposition: sèche-cheveux. Place de parking No 9, garage No 13, hauteur 220 cm.

Maison/la résidence

Immeuble confortable "Chesa Bristol", de 4 étages, année de construction 1996. Dans la localité, à 200 m du centre de Champfèr, situation centrale, ensoleillée, à 300 m de la forêt, à 600 m du lac, à 1.2 km des
pistes de ski. Infrastructures de la Maison: lave-linge, sèche-linge (en commun, en sus). Change de linge (suppl. en sus). Changementde linge de toilette (suppl. en sus). Place de parking, garage en commun.

Bel appartement de 4 chambres à louer à St. Moritz
Suisse, St. Moritz

Appartement - REF: TGS-A895



Magasins 300 m, restaurant, arrêt du bus 150 m, piscine couverte 2.5 km. Chemins de randonnées pédestres depuis la maison 500 m, train de montagne 1.5 km, location de ski 1.5 km. Arrêt du ski-bus 150 m, ski
de fond 600 m, patinoire 2.5 km. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Corviglia 1.5 km, Corvatsch 7 km. Les lacs connus sont facilement accessibles: Champfer See 600 m, St.
Moritzer See 3 km. La remise des clés a lieu à l’agence de St. Moritz, 3 km.
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