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DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"

VENTE DE DEMI-CHALET AUX DIABLERETS

Demi-chalet à vendre aux Diablerets, à une demie-heure du lac Léman, le village vous accueille au pied de
son majestueux glacier.

Les Diablerets bénéficient d'une situation et d'un environnement privilégiés, atteignable en 90 minutes
depuis l'aéroport de Genève. Dévalez les pentes enneigées des Alpes Vaudoises d'octobre à mai et
parcourez les merveilleux sentiers de randonnée qui jalonnent notre région l'été venu.
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Salon Séjour/Salle à manger rez supérieur

Suite parentale Carte Suisse

difacoadmin
Timbre



DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"

Adresse Route Royale 11 à 1865 Les Diablerets

VENTE AUX ETRANGERS AUTORISEE

Ce demi-chalet, à 5 minutes du village des Diablerets est absolument magnifique. Il se situe à proximité des
de la piste de ski Isenau - Les Diablerets.

Il a un emplacement tranquille, une vue magnifique, un ensoleillement maximal. Il est accessible toute
l'année et à 50 mètres de l'arrêt du bus de la Route Royale.

Le demi-chalet "La Marchande D2 " est exclu de la Lex Weber et donne l'opportunité à toutes personnes
Suisses ou étrangères de devenir propriétaire de sa résidence secondaire en montagne.
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DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"

PRESENTATION

Le demi-chalet "La Marchande D2"  a été entièrement rénové en 2009.

Le demi-chalet a 6 pièces. Il est construit sur trois niveaux et possède un balcon plein sud et une belle
terrasse coté Ouest.

L'espace jour offre un grand séjour / salon ouvert sur la façade sud et ouest et une belle cuisine agencée.
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Salon Séjour/Salle à manger rez supérieur

Suite parentale Chambre n°3 Étage
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DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"

SURFACE ET PRIX

Surface brute de plancher, environ                                                                154.0 m²
Balcon, environ                                                                                              11.2 m²
Terrasse, environ                                                                                             19.9 m²
Place de parc                                                                                               2 places

Charges PPE annuelles, environ                                                            CHF   3'200.00

Total prix de vente                                                                             CHF   890'000.00
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Cuisine Salle de bain

Jacuzzi Vue, place de parc, terrasse
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DEMI-CHALET "LA MARCHANDE D2"
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DESCRIPTIF

Rez inférieur:

local vestiaire
1 wc douche lavabo buanderie
1 chambre Jacuzzi et sauna
1 suite parentale avec salle de douche wc lavbo
1 hall escalier avec réduit sous l'escalier
1 cave (abri PCi)

Rez:

1 hall d'entrée, escalier
1 cuisine très bien agencée
1 séjour et coin à manger avec poêle à bois
1 balcon plein sud
1 terrasse sud-ouest

1er étage:

1 chambre à 1 lit français avec accès au galetas avec dortoir
1 chambre à deux lits simples
1 chambre avec un grand lit double
1 wc douche avec lavabo
1 hall

2 places de parc devant le chalet

CONTACT

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

Tél. 024 492 38 12  I  Mobile 079 262 14 39  I  info@difaco.ch  I  www.difaco.ch
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