
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 4 M² construction: 95m² Wifi Jardin communautaire Climatisation Lave-vaisselle
TV Machine à laver ledébarras

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

Activités dans la station

À l'intérieur

Apt 3 pièces 95 m2, au dernier étage. Clair, entièrement rénové en 2012, aménagement de bon goût et de style: séjour / salle à manger avec table pour les repas et TV (écran plat). Sortie sur le balcon. 1
chambre double avec 1 grand-lit (1 x 180 cm, longueur 200 cm), bain / douche / bidet / WC. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 200 cm), douche / bidet / WC. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques à
induction, congélateur, cafetière électrique, Capsules pour cafetière (Nespresso) en sus). Sortie sur le balcon. Parquets. Meubles de balcon, chaises longues (2). Vue panoramique sur le lac, les montagnes et la
campagne. Equipements: sèche-cheveux. Internet (WiFi, gratuit). Garage No 48 sur le terrain, hauteur 185 cm, largeur 180 cm. Remarque: convient aux familles. Non-fumeurs seulement, maison non-fumeur,
place de parking pour petite voiture uniquement. 1 animal domestique / chien autorisé.

Maison / Résidence

St. Moritz-Bad: Immeuble simple "Chesa Sonnalpine B", de 8 étages, construit en 1968. Dans la localité, à 800 m du centre de St.Moritz-Bad, à 600 m du centre de St.Moritz-Dorf, Situation centrale, animée,
ensoleillée, à 50 m du lac, à 1 km des pistes de ski, située dans une rue. Dans la maison: ascenseur, chauffage central. Parking public à 1 km, parking public à 50 m. Magasin 200 m, supermarché 250 m, centre
commercial 600 m, restaurant 400 m, boulangerie, café 500 m, arrêt du bus 100 m, piscine couverte 1 km. Ecole de voile 400 m, tennis 1.5 km, téléphérique 1.3 km, train de montagne 850 m, location de skis 1.3

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

Appartement - REF: TGS-A912



km, piste de ski de fond 1.4 km, patinoire 500 m. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Corviglia, Corvatsch, 7,1 km, Diavolezza, 19 km. Les lacs connus sont facilement accessibles:
St. Moritzersee 50 m. Chemins de randonnées: Corviglia, Stazerwald 2 km, Roseggtal 8 km. Remarque: le chargement et le déchargement des bagages sont possibles à la maison de vacances. La remise des
clés a lieu à l’agence Interhome AG de St. Moritz Bad. Il y a plus de propriétés similaires à louer dans cette même résidence.

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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