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Activités dans la station

Belle maison à louer à St. Moritz avec 260 m² et 4 chambres à coucher

Vous recherchez l'idylle, l'intimité et une maison individuelle avec W-LAN ?

La maison spacieuse et romantique vous offre une vue magnifique sur les montagnes et sur le village de St-Moritz. Moritz. Le centre de St. Moritz est à 10 minutes à pied.

La maison nostalgique a 3 étages : rez-de-chaussée : entrée, pièce de séchage/stockage 1er étage : cuisine avec salle à manger, toilette 2ème étage : salon en bois avec une véranda, 2 chambres à coucher
chacune avec un lit king-size, toilette, salle de bain 3ème étage : grande chambre à coucher avec un lit, chambre à coucher avec deux lits simples, une petite cuisine et une salle de bain.

La maison dispose d'un garage et de deux places de parking. En outre, elle dispose d'un lave-vaisselle, de la télévision par câble et de la possibilité d'utiliser la machine à laver. Il s'agit d'une maison non fumeur.

Brève description
Maison de vacances
max. 7 personnes
800 m² de surface de propriété, 260 m² de surface habitable

Belle maison à louer à St. Moritz avec 260 m² et 4 chambres
Suisse, St. Moritz

Chalet - REF: TGS-A1066



Verande avec une vue magnifique, 1 cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains, 1 salon
Animaux domestiques Les animaux domestiques ne sont pas autorisés
Maison non fumeur
Jardin, Véranda, Terrasse
vue : Sur le village de St. Moritz, Mer/lac, Montagnes, Jardin, forêt, prairie, Vallée
accès au logement : Chemin
Garage, Parking, Parking privé sur place
Impression générale extérieure : Maison de vacances extrêmement charmante
Impression générale ameublement et caractéristiques : Bien et confortablement meublé
services (avec coûts le cas échéant) : Service de nettoyage pendant votre séjour
dernière rénovation 2014 (partie intérieure)
Loué depuis 2008

Chambre à coucher 1
35 m²
places de couchage : 1 lit double
Stores disponibles

Chambre à coucher 2
30 m²
couchage : 1 lit double
Stores disponibles

Chambre à coucher 3
20 m²
places pour dormir : 1 lit simple
Stores disponibles

Chambre à coucher 4
35 m²
Stores disponibles

Salle de bain 1
10 m²
Lavabo double, Baignoire avec douche, Lumière du jour, Toilette

Salle de bain 2
6 m²
Lave-linge, Baignoire avec douche, Toilette

Salle de séjour
45 m²

Cuisine
25 m²
Cuisine séparée
1 table à manger, 7 places
Appareils de cuisson (quatre plaques de cuisson), Machine à café, Machine à expresso, Four, Combinaison réfrigérateur/congélateur



Autres équipements
Chauffage central (fuel/gaz/économiseur d'énergie)
Lave-vaisselle, Aspirateur, Séchoir séparé (usage exclusif), Séchoir à linge, Lave-linge, Armoires et tiroirs offrant suffisamment de place
Lecteur CD, TV, Réception par câble, Réception SAT, Hi-fi, Radio/radio réveil
Accès à Internet, Possibilité de recevoir un téléphone portable, Téléphone
Grande terrasse ensoleillée avec une vue imprenable sur le village de St. Moritz et les montagnes.

Espace extérieur
Non visible de la route ou des propriétés voisines, Non clôturé.
Utilisation exclusive du jardin, Meubles de jardin fournis
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