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Activités dans la station

Chalet à louer à St. Moritz avec 270 m² et 5 chambres à coucher pour 11 personnes

Nous avons une magnifique maison de montagne à louer avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes et la vallée de l'Engadin.
Le chalet dispose d'un salon/salle à manger lumineux et généreux avec de grandes fenêtres. La cuisine, la salle de bain/toilette et la douche/toilette sont modernes et équipées des derniers appareils. Il y a 2 jolis
balcons donnant sur la vallée et les montagnes environnantes. Les domaines skiables et nordiques sont accessibles en 10-15 minutes à pied. Une piste de luge commence juste en face de la maison. 
Le chalet est également situé à proximité de supermarchés, d'épiceries, de restaurants et de la gare de Madulain, très bien desservie.
Le voisinage du chalet offre toutes les commodités de la vie en montagne.  Idéal pour des vacances à proximité de la ville de St. Moritz et dans l'une des régions les plus spectaculaires de Suisse.

La maison comprend le plan suivant :

salon/salle à manger avec cheminée, balcon
cuisine ouverte, 
chambre 1 avec salle de bain/douche/toilette, deux lits indépendants
chambre 2 avec un grand lit
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chambre 3 avec salle de bain/toilette, lit king size et un lit indépendant, balcon
chambre 4 avec Studio 2 pièces (si plus de 8 personnes), avec douche/toilette, lit king size, grand salon avec réfrigérateur/café-machine/micro-ondes/TV/Internet
chambre 5 avec un lit king size pour les enfants avec un plafond plus bas 
sauna avec piscine d'eau froide, douche
4 parkings devant la maison
espace de garage pour les équipements de sport




















	Chalet à louer à St. Moritz avec 270 m² et 5 chambres

