ALIAGO

CHALET – 6 PIECES
Disponible aux étrangers

Non

Surface totale

692.90 m2

Surface parcelle

814.50 m2

Available to foreigners
Total area

No

692.90 sqm

Land area

Construit / Agrandi

Built in / Extended in

814.50 sqm
2005 / 2015

Chauffage

Pompe à chaleur

Places de parc

4 int. et 2 ext.

Heating

Heat pump

Parking space

4 indoors and 2 outdoors

DESCRIPTIF / DESCRIPTION
Chalet luxueux de 5 chambres situé sur les hauteurs de Verbier. L’environnement est très calme,
le panorama est incroyable avec une vue dégagée sur le plateau de Verbier et sur le massif des
Combins. Dans un style contemporain qui se dénote un peu de ses voisins, vous y trouverez le
calme et le confort dont vous rêvez !

Luxurious 5 bedroom-chalet located on the top of Verbier. The environment is very quiet, the
panorama is incredible with a clear view of the Verbier plateau and the Combins massif. In a
contemporary style a bit different than its neighbours, you will find the calm and comfort of your
dreams!
DETAILS DU CHALET

COMBLES

Séjour spacieux et lumineux avec cheminée
Coin-repas
Cuisine ouverte entièrement équipée
Chambre de maître
Salle de bain/douche en suite
WC visiteurs
Grand terrasse

1ER ETAGE

Séjour avec home cinema
4 chambres
2 salles de bain
1 salle de douche
SPA - jacuzzi et douche

REZ INFÉRIEUR

Local technique, buanderie et rangements
Fitness et vestiaire
Caves et cave à vins
WC
Local à skis avec chauffe-chaussures
Grand garage (4 véhicules)

Prix de vente / Sale Price

CHALET DETAILS
ATTIC
Spacious & bright living room with fireplace
Dining area
Open and fully-equipped kitchen
Master bedroom
En-suite bath/shower room
Guest WC
Large terrace
1ST FLOOR
Living room with a home cinema
4 bedrooms
2 bathrooms
1 shower room
SPA – hot tub and shower
LOWER GROUND FLOOR
Technical room / Laundry room with storages
Fitness and cloakroom
Cellar and wine cellar
WC
Ski room with shoes-warmer
Large garage (4 cars)

CHF 12'900'000.00
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