
Nº Chambres: 3 Nº du Salle de bains: 2 Nº du Peuples: 6 Nº du parking: 1 M² construction: 120m² Terrasse Étage: 5 Wifi
Cheminée Lave-vaisselle TV Machine à laver Distance à la mer: 100m

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

Activités dans la station

Appartement de 120 m2 à louer à St Moritz avec 3 chambres à coucher

Ce bel appartement mansardé de 4 1/2 pièces est situé en plein centre de la zone piétonne. Celui-ci est conservé dans un style très moderne, l'accès à l'appartement est direct avec un ascenseur et la terrasse
sur le toit est à couper le souffle.

Le domaine skiable se trouve à proximité immédiate, ainsi que tous les magasins, restaurants et autres prestataires de services.

L'appartement peut accueillir jusqu'à 6 adultes (les enfants sont les bienvenus mais aucun lit bébé ou similaire n'est disponible).
C'est un appartement non fumeur.
L'accès est garanti pour le chargement et le déchargement, le garage est à environ 100 mètres (à côté de la station de téléphérique).

Dans l'appartement, il y a une machine à laver/sèche-linge à usage unique.
L'appartement est entièrement meublé et équipé.

Arriver et profiter est la devise ici !

Appartement de 120 m2 à louer à St Moritz avec 3 chambres
Suisse, St. Moritz

Attique - REF: TGS-A2025



Chambre à coucher 1

12 m²
places de couchage : 1 lit double (140 x 200 cm)
Stores disponibles

Chambre à coucher 2

10 m²
places pour dormir : 2 lits simples (90 x 200 cm, 90 x 200 cm)
Stores disponibles

Chambre à coucher 3

11 m²
places pour dormir : 1 lit double (140 x 200 cm)
Stores disponibles

Salle de bains 1

3 m²
Lumière du jour, Toilette, Lavabo, Douche

Salle de bain 2

3.50 m²
Lumière du jour, Toilette, Lavabo, Douche

Salle de séjour

45 m²

Cuisine

6 m²
Bloc cuisine
1 table à manger, 6 places
Machine à expresso, Hotte aspirante, Appareils de cuisson (quatre plaques de cuisson), Cuisine équipée, 2 jeux d'assiettes, tasses, couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Cuisinière électrique,
Bouilloire

Autres équipements

Chauffage par le sol, Chauffage central (fuel/gaz/économiseur d'énergie)
Armoires et tiroirs offrant suffisamment d'espace, Sèche-linge/séchoir, Lave-linge, Aspirateur, Lave-linge (usage exclusif), Lave-vaisselle, Cheminée/four, Cheminée
Réception SAT, TV
Accès Internet, WLAN / Wifi

Espace extérieur

utilisation du jardin non possible
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