
Nº Chambres: 4 Nº du Salle de bains: 3 Nº du Peuples: 9 Parking M² construction: 136m² Terrasse Étage: 0 Nº Etages:2
Wifi ski in, ski out Vue du jardin Lave-vaisselle TV Machine à laver ledébarras Distance au lac: 100m
Distance du téléski: 1km Distance du centre ville: 1km

Ski / Snowboard Golf Randonnée Vélo de montagne Équitation Voile Surfant Tennis

Activités dans la station

Appartement à Chesa Appartement de 4 chambres (taille au sol 136m2, rez-de-chaussée) dans le Chesa sur les rives idylliques de Saint-Moritz.

Appartement de 4 chambres avec coin salon extérieur couvert et grand jardin.
Lakeview de chaque pièce dans un endroit absolument calme.
Parking gratuit pour les locataires.
Sentier le long du lac jusqu'à la gare de St Moritz (15 minutes à pied).
Baignade possible dans le lac de Staz (12 minutes à pied).
Connexion directe à un vaste réseau de pistes cyclables et de randonnée.

Les chambres meublées avec goût offrent une vue sur la vaste vallée ensoleillée de l'Engadine et la surface en constante évolution du lac.
Avec son infrastructure moderne adaptée aux besoins quotidiens.
La maison offre des conditions idéales pour se détendre au milieu d'une nature préservée.
1 salon,
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1 salle à manger et 4 chambres avec une cuisine moderne et bien équipée avec un lave-vaisselle commercial, 2 fours, une machine à café, grille-pain, appareil à fondue ect. offre tout ce dont vous avez besoin
pour préparer des repas pour un minimum de personnes.

Saint-Moritz - glamour, élégant et ancré dans la tradition

Saint-Moritz est l'une des stations balnéaires les plus traditionnelles de la région. Même son nom est protégé en tant que marque de qualité et partout dans le monde est synonyme de style, d'élégance et de
classe. Selon la légende, Saint-Moritz a été le berceau du tourisme d'hiver dans les Alpes (1864) et a également accueilli deux Jeux Olympiques d'hiver (1928 et 1948), dont le Championnat du monde de ski
alpin FIS en 2017, un événement qui a été organisé ici pour la cinquième fois. À l'avenir également, Saint-Moritz continuera à être LE lieu de rendez-vous pour les grands événements sportifs et culturels.
Néanmoins,

À l'origine, Saint-Moritz doit son importance à ses sources minérales, auxquelles les gens affluent depuis plus de 3000 ans et qui ont beaucoup contribué à faire du village dès le début une station thermale d'été.
De nos jours, St. Moritz est une garantie en été comme en hiver pour des activités sportives et de loisirs exceptionnelles, des attractions culturelles, des commerces variés et des événements de classe mondiale.
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