
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 M² construction: 95m² Wifi Vue du jardin Lave-vaisselle TV
ledébarras

Ski / Snowboard Ski de fond Vélo de montagne Équitation

Activités dans la station

L'intérieur du logement

Apt 3 pièces 95 m2 au 1er étage. Spacieux et clair, aménagement confortable et moderne: séjour/salle à manger avec baie vitrée avec TV (écran plat). Sortie sur le balcon. 1 chambre double avec 1 grand-lit (1 x
160 cm, longueur 200 cm). 1 chambre avec 2 lits (95 cm, longueur 200 cm). Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramique, congélateur, cafetière électrique, Capsules pour machine à café
(Nespresso) (NON INCLUSES)). Bain/bidet/WC, douche/WC. Sol en bois, sol en pierres naturelles. Meubles de terrasse (2). Superbe vue panoramique sur les montagnes et la localité. A disposition: fer à
repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 14 (1 Voiture), hauteur 235 cm, largeur 310 cm. Veuillez noter: logement pour non fumeurs, maison non-fumeur. 1 animal/ chien autorisé.

Maison / Résidence de vacances

Samedan: Immeuble moderne, confortable "Chesa Sur Puoz", de 3 étages. Dans le quartier de Sur Puoz, situation ensoleillée sur un versant, dans un quartier résidentiel. Infrastructures de la Maison: ascenseur,
réduit pour bicyclettes, local pour les skis, lave-linge, sèche-linge (en commun, en sus), étendoir à linge. En hiver, merci de prévoir des chaînes, en hiver 4x4 recommandé. Garage en commun près de la maison.
Magasin d'alimentation 800 m, restaurant, zone piétonne 600 m, arrêt de bus "Schule" 200 m, gare ferroviaire 800 m, piscine couverte 7 km. Terrain de golf (18 trous) 1 km, ecole de voile 7 km, chemins de
randonnées pédestres depuis la maison 800 m, train de montagne 8 km, téléski, domaine skiable. École de ski d'enfants 600 m, ski de fond 900 m, jeux pour enfants 200 m. Les domaines skiables de renommée
sont facilement accessibles: Skilift Survih 600 m, Corviglia 3 km, Diavolezza-Lagalb 17 km. Les lacs connus sont facilement accessibles: St. Moritzer See 7 km. Veuillez noter: Déchargement et chargement des
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bagages à la location de vacances. La remise des clés a lieu à l’agence de St. Moritz, 7 km.
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