
Wifi Vues montagneuses Climatisation Lave-vaisselle Machine à laver Salle de ski

Ski / Snowboard Ski de fond Randonnée Vélo de montagne Équitation

Activités dans la station

Chesa à louer à Celerina, Suisse avec 70 m² et 2 chambres à coucher

Le Chesa se trouve à la porte d'entrée de Celerina en venant de l'autoroute. Il est à 900 mètres de la remontée mécanique Celerina-Marguns et à 300 mètres des pistes de ski. Pendant la période estivale, il est
dans une position très pratique pour atteindre toutes les meilleures excursions. St. Moritz est à 3 km de la maison. Le lac de Staz peut être atteint à pied en 20 minutes.

L'arrêt de bus est à 500 mètres, tandis que la gare est à 700 mètres.Chesa Charots est à la porte d'entrée de Celerina en venant de l'autoroute. Il est à 900 mètres de la remontée mécanique Celerina-Marguns
et à 300 mètres des pistes de ski. Pendant la période estivale, il est dans une position très pratique pour atteindre toutes les meilleures excursions.

St. Moritz est à 3 km de la maison. Le lac de Staz peut être atteint à pied en 20 minutes. L'arrêt de bus est à 500 mètres, tandis que la gare est à 700 mètres.L'appartement se compose de deux chambres, une
double et l'autre avec deux lits simples.

Grand salon qui peut être divisé en deux zones avec un balcon. Salle de bains avec baignoire et demi-baignoire (lavabo et toilettes). Cuisine. Place de parking dans un garage privé, buanderie et local à skis
communs.

VUE D'ENSEMBLE
2 chambres à coucher

Chesa à louer à Celerina, Suisse avec 70 m² et 2 chambres à
Suisse, Celerina

Chalet - REF: TGS-A3003



max. 4 personnes
Appartement de vacances
70 m²
2 salles de bain
Animaux non admis

ÉQUIPEMENT
Lave-vaisselle
Lave-linge
TV
Internet
Place de parking
Animaux non admis
Cuisine
Sèche-cheveux
Cafetière
Réfrigérateur
Sèche-linge
Balcon
Parking

MESURES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE
Le linge est lavé selon les directives de désinfection
Check-in et check-out sans contact
Utilisation de détergents très efficaces pour désinfecter les surfaces

INFORMATIONS SUR LES CHAMBRES
2 chambres
1 lit double,
2 lits simples
Chambres supplémentaires
2 salles de bain
ENVIRONNEMENT
700 m du domaine skiable
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