
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 9 Nº du parking: 2 M² construction: 120m² Terrasse Étage: 2 Wifi
Cheminée Lave-vaisselle TV Machine à laver Distance au lac: 1km Distance du téléski: 100m Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Appartement situé au dernier étage d'un chalet de 3 étages, à 100 mètres du cœur de St. Moritz Dorf, à 200 mètres du train qui vous emmène sur les pistes de ski de Corviglia, avec une vue imprenable sur la
vallée et le village.
Avec 3 chambres doubles, 2 chambres simples, 1 salle de bain avec baignoire, 1 salle de bain avec douche, grand salon avec cheminée et coin repas, grande terrasse, cuisine séparée entièrement équipée,
garde-manger, place de parking extérieure pour 1 voiture et garage pour 1 voiture.
- Il est interdit de fumer.
- Pas d'animaux de compagnie
 

Emplacement de l'appartement
La proximité de l'appartement avec le train qui relie la ville à la zone de Corviglia (tous deux accessibles à pied en quelques minutes même avec de jeunes enfants) et la possibilité de garer deux voitures sous la
maison (une dans le parking extérieur et une dans le garage) lui confère un confort unique. Il ne faut donc pas sous-estimer le fait que la plus ancienne et la plus grande école de ski de toute l'Engadine (les
célèbres "Rouges") ont leur base et leur point de rencontre quotidien dès le départ du train : cela signifie qu'il est possible de laisser les enfants aux maîtres à seulement 3 minutes de marche de la maison.

Un tour en voiture

Appartement à 100 mètres du coeur de St. Moritz
Suisse, St. Moritz, Dorf

Appartement - REF: TGS-A938



A seulement 200 mètres de l'appartement, il y a un arrêt de bus qui relie St. Moritz en quelques minutes à tous les autres merveilleux villages de la vallée tels que Celerina, Pontresina, Silvaplana, Sils. Toujours à
la même distance, la petite coopérative est accessible sans avoir à prendre la voiture.
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