
Nº Chambres: 2 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 6 Parking M² construction: 89m² Terrasse Étage: 1 Piscine intérieure
Lave-vaisselle TV Machine à laver

Ski / Snowboard Golf Tennis

Activités dans la station

Attrayant appartement de 3.5 pièces au 1er étage dans un bon emplacement à St. Moritz-Bad à louer.

L'appartement dispose d'une chambre à coucher avec un lit double et d'une chambre à coucher avec deux lits simples. Dans le salon, vous trouverez un coin canapé confortable avec une télévision et deux
options de couchage supplémentaires sous la forme de deux lits escamotables. L'appartement dispose d'une salle de bains avec douche/toilette et d'une autre toilette séparée. La cuisine est entièrement
meublée et équipée d'appareils modernes. Un coin repas est également disponible. Depuis le balcon, vous avez une belle vue panoramique sur Corviglia/Piz Nair.

L'appartement de vacances a été régulièrement rénové ces dernières années et est d'un niveau attrayant.

L'appartement se trouve juste à côté du lac de Saint-Moritz, dans un emplacement central de Saint-Moritz Bad. L'arrêt de bus, les restaurants et les magasins sont accessibles à pied.

Description courte
Appartement de vacances

Attrayant appartement de 3.5 pièces au 1er étage dans Bad
Suisse, St. Moritz, Bad

Appartement - REF: TGS-A948



Premier étage (ascenseur disponible)
max. 6 personnes
87 m² de surface habitable
1 salle de bain, 2 chambres
Autre pièce de rangement
Maison non fumeur
Balcon
vue : Montagnes
Garage, Parking

Salle de bain
Douche

Salle de séjour
sert également de chambre à coucher (6 couchages)

Cuisine
Hotte aspirante, Micro-ondes, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Plaques de cuisson (4 feux), Lave-vaisselle, Four, Réfrigérateur, Cafetière, Grille-pain.

Autres équipements
chauffage disponible
Séchoir à linge, Lave-linge
TV
Accès Internet

Espace extérieur
Meubles de jardin fournis

Environs
remontées mécaniques / téléphériques / pistes de ski de fond les plus proches : 1 km, magasins : 0,65 km, restaurant : 0,10 km.

Informations sur l'arrivée
Gare ferroviaire la plus proche : 1,70 km
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