
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 6 Parking M² construction: 130m² Wifi Vues montagneuses Ascenseur privé
Lave-vaisselle TV Machine à laver

Ski / Snowboard Ski de fond Randonnée Vélo de montagne Équitation

Activités dans la station

Chalet - Appartement à louer à Samedan avec 130 m² et 3 chambres à coucher pour 6 personnes

L'appartement de 160 mètres carrés situé au premier étage de l'immeuble dispose d'un grand salon avec un coin salon et un coin repas avec des fenêtres donnant sur le groupe Bernina et la vallée. Il y a deux
chambres doubles (lits 160*200) et une troisième avec des lits jumeaux. Il y a deux salles de bains, l'une avec lavabo, baignoire, bidet et toilettes, l'autre avec lavabo, douche et toilettes. Cuisine avec table de
cuisson à quatre éléments, four, lave-vaisselle, réfrigérateur et congélateur.

L'appartement dispose d'un parking dans le garage directement relié à l'appartement, d'un local à skis et d'une buanderie partagée avec les 2 autres appartements avec machine à laver, sèche-linge.
L'appartement de 120 mètres carrés situé au premier étage du bâtiment dispose d'un grand salon avec un coin salon et un coin repas avec des fenêtres donnant sur le groupe Bernina et la vallée. Il y a une
chambre double (lits 160*200) et une autre chambre avec des lits jumeaux. Il y a deux salles de bains : l'une avec lavabo, baignoire, bidet et toilettes, l'autre avec lavabo, douche et toilettes. Cuisine avec table de
cuisson à quatre éléments, four, lave-vaisselle, réfrigérateur et congélateur.
L'appartement dispose d'un parking dans le garage directement relié à l'appartement, d'un local à skis et d'une buanderie partagée avec les 2 autres appartements avec machine à laver, sèche-linge.

VUE D'ENSEMBLE
3 chambres à coucher

Chalet - Appartement à louer à Samedan avec 130 m² et 3 cham
Suisse, Samedan

Chalet - REF: TGS-A3005



max. 6 personnes
Appartement de vacances
130 m²
2 salles de bain
Animaux non admis

ÉQUIPEMENT
Lave-vaisselle
Lave-linge
TV
Internet
Cheminée/poêle
Place de parking
Animaux non admis
Non-fumeurs
Cuisine
Sèche-cheveux
Fer à repasser
Réfrigérateur
Sèche-linge
Parking

INFORMATIONS SUR LES CHAMBRES
Chambre à coucher no. 1
2 lits simples
Chambre à coucher n°2
1 lit double
Chambre à coucher no. 3
1 lit double
Pièces supplémentaires
2 salles de bain

ENVIRONS
500 m du domaine skiable
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