
Nº Chambres: 5 Nº du Salle de bains: 4 Nº du Peuples: 11 Nº du parking: 1 M² construction: 300m² Terrasse Wifi Cheminée
Vue du jardin Lave-vaisselle TV Machine à laver Animaux acceptés Distance au lac: 1km Distance du téléski: 500m Distance du centre ville: 1km

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

Activités dans la station

Chalet de 300 m2 à louer avec 5 chambres à coucher pour 10 personnes

Le Chalet (construit en 1954) avec le style typique de l'Engadine pour max. 10 personnes. Entouré par la forêt avec vue sur le lac Champfer et la chaîne de montagnes de l'Engadine. A proximité de l'hôtel
Suvretta-House (hôtel 5 étoiles), de l'école de sports de neige Suvretta et du télésiège Suvretta-Corviglia. La piste pour enfants se trouve à une courte distance de marche.
Le chalet avec son intérieur de grande classe a un grand salon avec une salle à manger. Du salon, vous accédez à la terrasse avec vue sur le lac Champfèr, Corvatsch et les montagnes.
Outre le salon, vous trouverez une cuisine entièrement équipée.

Meubles/équipements de la cuisine
Machine à expresso, Micro-ondes, Bar/barbecue, Combinaison réfrigérateur/congélateur, Congélateur, Cuisine équipée, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Cafetière, Grille-
pain, Cuisine (trois plaques de cuisson).

La chambre principale a un lit double et un accès direct à la terrasse. Deux autres chambres à coucher avec un lit double et une chambre à coucher avec deux lits superposés pour quatre personnes. Trois salles
de bain avec baignoire/douche et lavabo.
Laverie au rez-de-chaussée.

Chalet de 300 m2 à louer avec 5 chambres à coucher
Suisse, St. Moritz, Suvretta

Chalet - REF: TGS-A749



Place de parking à l'extérieur de la maison.

Équipement
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Sèche-linge/séchoir, Lave-linge, Aspirateur, Lave-linge (usage exclusif), Lave-vaisselle, Cheminée/four, Cheminée.
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