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CHALET OLIVIER

PRESENTATION

Ce chalet de style Savoyarde est absolument magnifique. Il a été construit à l'ancienne, tout en bois. Il se
situe à proximité des remontées mécaniques d'Isenau, dans un emplacement tranquille.
Ce chalet est un charmant chalet situé sur la hauteur des Diablerets, orienté plein sud avec une vue
magnifique sur le massif des Diablerets. Accessible toute l'année.

Il s'agit d'un chalet construit sur 3 niveaux avec un appartement indépendant au rez-inférieur. Le chalet
comporte 3 chambres doubles, 1 chambre d'enfant avec un lit de bébé, 3 salles de bain, 1 WC séparé, un
vaste salon avec une belle cheminée et un coin bibliothèque, une grande cuisine toute équipée, un hall
d'entrée avec vestiaire. L'appartement est composé d'une chambre double et d'un salon avec cheminée,
meublé d'un canapé-lit et d'un lit gigogne à 2 places, 1 salle de bain avec douche/baignoire, 1 kitchenette et
un coin à manger.
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Cuisine Salle à manger

Salon Séjour 2 pièces
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CHALET OLIVIER
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DESCRIPTIF

Il s'agit d'un chalet de 3 niveaux.
Le chalet est réparti sur 3 étages de la manière suivante :

Le niveau 0 comprend :

1 local à ski, 1 sauna / douche, 1 buanderie, 1 grand garage pour 2 voitures et un
espace atelier.

1 appartement indépendant composé comme suit :

1 salon avec cheminée, meublé d'un canapé-lit et d'un lit gigogne 2 places,
1 chambre double, 1 salle de bain douche et baignoire, 1 kitchenette avec coin à
manger.

Le niveau 1 comprend :

1 hall d'entrée avec vestiaire et WC séparé, 1 vaste salon avec cheminée et coin
bibliothèque, 1 salle à manger et une grande cuisine équipée avec une terrasse
coté Est et un grand balcon coté Sud.

Le niveau 2 comprend :

3 grandes chambres doubles, pour chacune 1 salle de bain privative et 1 WC, et
1 chambre d'enfant avec un lit pour bébé.

CHAMBRES : 5
SALLES DE BAIN : 4
SURFACE HABITABLE : 300 M²
SURFACE AU SOL :  118 m²
SURFACE PARCELLE : 2'469 m²
SURFACE JARDIN / PARC :  2'260 m²
SURFACE FORÊT : 91 m²

difacoadmin
Timbre



CHALET OLIVIER

PRIX                                              Sur demande

CONTACT

DIFACO S.à.r.l
Route Royale 12
1865 Les Diablerets

Tél. +41 24 492 38 12  /  Mobile + 41 79 262 14 39  /  info@difaco.ch  /  www.difaco.ch
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Chambre double Chambre studio

Chambre d'enfant Salle de bain
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