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Location vacances Appartement
Bergunsurbravuogn

Vente Grisons
Location Grisons

Prix: nous consulter
N° 81307
07/02/2015

Location saisonnière Grisons

Location vacances Appartement Sarn

Colocation Appartement Davos-dorf

180 m2
Prix: nous consulter
N° 59967
14/06/2014

450 CHF/mois
N° 10179
08/03/2012

SARN : La fête Piz Beverin est magnifique avec
une vue magnifique sur le sud par les Alpes
grisonnes. Cette maison est située dans Sarn . Ce
petit village de montagne situé au sud de Chur, à 5
km de l'autoroute Chur San Bernardino . En outre ,
vous pourrez vous promener de la maison et vous
pouvez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Davos: Einzelzimmer mit fl. Wasser Zentral
gelegenes Zimmer mit fl. Wasser in einfachem,
alten Chalet. Jahresmiete Fr. 450.- Parkplatz
Fr.50.- .Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Location vacances Appartement Dardin
80 m2
Prix: nous consulter
N° 224128
15/01/2019

ALBULA : Prix à partir de 1060 EUR
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Segnas

DARDINSURBRIGELS : Cette maison
indépendante se situe dans le village de Dardin,
souvent appelé la Sonnenterras (la terrasse
ensoleillée) du Bündner Oberland. La maison offre
une vue superbe sur les alentours et vous permet
de vous balader dans les montagnes. Son
aménagement est soigné. Vous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tschappina
54 m2
Prix: nous consulter
N° 217541
08/09/2018

60 m2
Prix: nous consulter
N° 70923
04/10/2014

Colocation Grisons

Location vacances Appartement Trans
80 m2
Prix: nous consulter
N° 112258
28/11/2015

DISENTIS-SEGNAS : L'appartement pour deux
personnes situé dans une maison à deux familles
à la périphérie de Disentis , dans le canton des
Grisons . Il se compose d'un salon et d'une
chambre à coucher , une cuisine et une salle de
bains . Le salon est meublé d'un canapé-lit , TV,
table à manger ,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

80 m2
Prix: nous consulter
N° 70213
27/09/2014

OBERSAXEN : Cette maison est magnifiquement
située au calme dans un quartier dObersaxen, à
savoir Miraniga. Vous occuperez le
rez-de-chaussée et le 1er étage. Son
aménagement est soigné. Les alentours offrent de
nombreux espaces de jeu. Obersaxen est une
localité regroupant des petits villages,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

60 m2
Prix: nous consulter
N° 68962
13/09/2014

40 m2
Prix: nous consulter
N° 98906
25/07/2015
OBERSAXEN : Cette maison est magnifiquement
située au calme dans un quartier d'Obersaxen, à
savoir Miraniga. Vous occuperez le
rez-de-chaussée. Son aménagement est soigné.
Les alentours offrent de nombreux espaces de jeu.
Obersaxen est une localité regroupant des petits
villages, située sur un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Thibaut Chambre simple à louer dans un
appartement neuf de 77m2 dont 63m2 de pièces à
vivre avec déco moderne, plus 14m2 de terrasse
avec vue dégagée sur les Monts Jura.
L'appartement se situe dans un petit immeuble de
3 étages et 9 logements cosy, au calme, dans la
commune de Viry, en France...
Par APPARTAGER -

Hallo ;) Da ich in diesem Sommer mein Studium
hier in Chur abschliessen werde, suchen wir für
unsere 4-er WG eine neue Mitbewohnerin. Wir
sind 2 Frauen und 2 Männer und wohnen
zusammen in einer sehr schönen und grossen 5
1/2 - Zi. Wohnung. Wir verfügen über 2
Badezimmer (Männer/Frauen), eine...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Chur
600 CHF/mois
N° 10173
08/03/2012

700 CHF/mois
N° 126506
05/04/2016

Recherche colocataire une chambre disponible. A
partager sont une salle de bains, une toilette, un
salon avec petit balcon, une cuisine, une petite
buanderie avec machine à laver, une pièce type
débarras. Tout est équipé, chauffage central,
téléphone fixe et internet. C'est au 4ème étage,...
Par APPARTAGER -

miar suechend eigentli grad 3 Nochmieter für üsi
genial Wohnig ir Altstadt...üsi WG löst sich
uf..entweder wärs per sofort oder noch Veriibarig...
di ganz Wohnig koschtet 1750.-inkl NK meld di
doch Manuela .Colocataire idéal : sans
importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Reichenau
300 CHF/mois
N° 10172
08/03/2012

Colocation Appartement Almens

MALIX : Ce chalet magnifiquement situé, adossé à
un coteau et surplombant le petit village de Malix,
propose au rez-de-chaussée un logement de
vacances (72 m) très soigné avec terrasse privée,
doù vous profiterez dune vue imprenable sur
limmense vallée. Malix se situe à 12 km de
Lenzerheide, une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Obersaxen-meierhof

710 CHF/mois
N° 128821
26/04/2016

Colocation Appartement Dalin

Location vacances Maison Malix
TRANS : Trans est un petit village de montagne
situé au sud de Chur, à 5 km de l'autoroute
Chur-San Bernardino. Vous y accédez par une
route de montagne étroite. Cette route est
cependant bien praticable, le bus y circule 4 fois
par jour. La Haus Sonnegg est superbement
située, orientée au sud, et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

500 CHF/mois
N° 10174
08/03/2012

Colocation Appartement Almens

Location vacances Appartement
Obersaxen-meierhof

TSCHAPPINA : Tschappina est un petit village de
montagne au sud de la ville de Chur, à une altitude
de 1400mètres, offrant une immense et magnifique
vue sur les sommets environnants. Tschappina est
situé à 12km de la célèbre localité de Thusis, où
vous trouvez également la plupart des commerces
et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Appartement Chur

Location vacances Appartement
Mastrils

18 m2
1000 CHF/mois
N° 82744
24/02/2015

co-location 5-10min de la douane de Perly, sur FR
Ferme rénovée de 160m2 située à 5min de la
douane de Perly, sur France, avec terrain de
1000m2 (jardin + potager). Les pièces communes
sont meublées, avec pierres et poutres
apparentes. Les chambres sont en partie
meublées. Village très tranquille...
Par APPARTAGER -

60 m2
Prix: nous consulter
N° 64308
02/08/2014

MASTRILS : Mastrils est un petit village situé à 3
km à louest de la localité de Landquart. La
situation centrale, à 30 minutes de Davos, à 20
minutes de Chur et à 50 minutes de Zürich, fait de
Mastrils une destination de vacances
avantageuse. Le village est bâti sur le versant
occidental, sur un...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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unkompliziert. 5erwg andrea,jonas,steffi,rolland,
giancarlo jonas geht von mitte mai bis ende
august in die ferien würde gerne sein zimmer
untervermieten .Colocataire idéal : sans
importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Chur
1000 CHF/mois
N° 10165
08/03/2012

Selber bin ich eine unkomplizierte, gepflegte und
ordungsliebende Frau. Für diese wunderschöne
Wohnung suche ich eine Person, die es zu
schätzen weiss en schönes zu Hause zu haben.
.Colocataire idéal : sans importance
Par APPARTAGER -
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Colocation Appartement Chur
900 CHF/mois
N° 10164
08/03/2012

Melde dich, ich würde mich freuen:-) .Colocataire
idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Chur
1000 CHF/mois
N° 10163
08/03/2012

Ich suche eine(n) NachmieterInn in eine schöne
grosse 6-Zimmerwohnung. Ihr wohnt nur zu zweit
hier, das hesisst jede hat zwei Zimmer für sich
alleine. Deine Mitbewohnerin ist eine atraktive,
ordnungsliebende, sportliche Frau (48). Wenn ich
Dein Interesse geweckt habe und Du Dir
vorstellen...
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Landquart
560 CHF/mois
N° 10162
08/03/2012

Eigentliche einzige wichtige voraussetzung ist
sauberkeit und ordentlichkeit in den gemeinsamen
räumen. eigenes wc vorhanden, nur die
badewanne muss geteilt werden... .Colocataire
idéal : sans importance
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Hinterrhein
500 CHF/mois
N° 10161
08/03/2012

auf dem lande auch ab sofort .Colocataire
idéal : Femme
Par APPARTAGER -

Colocation Appartement Felsberg
500 CHF/mois
N° 10157
08/03/2012

Haben für die Zeit vom 1. Mai bis 1. Oktober ein
Zimmer in einer 3er WG zu vermieten. Wir
bewohnen ein Einfamilienhaus mit grossem
Garten. Gute Bus-und Zugverbindungen nach
Chur (Velodistanz nach Chur ca. 15 Min). Freuen
uns von Dir zu hören! .Colocataire idéal : sans
importance
Par APPARTAGER -
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