
CHALET "LE COLIQUET"                     A VENDRE

CHALET AUX DIABLERETS                                                   1'775'000.- CHF

Magnifique chalet avec vue sur la vallée
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CHALET "LE COLIQUET"

PRESENTATION

A vendre aux Diablerets, en résidence secondaire, magnifique chalet construit en 2011 à 5 minutes du
village. Avec une vue dégagée du Glacier des Diablerets à la Tour d'Aï, ce chalet est
également proche des pistes de ski.

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.

Ce chalet à l'avantage d'être exclu de la Lex Weber et donne l'opportunité à toutes les personnes suisses ou
étangères de devenir propriétaire d'une résidence secondaire en montage.
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Living Cuisine

Chambre à coucher Vue depuis le balcon supérieur

difacoadmin
Timbre



CHALET "LE COLIQUET"
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DESCRIPTIF

Rez-de-chaussée inférieur :

Studio avec entrée indépendante et salle de douche actuellement aménagé en
salon de coiffure
1 garage double accessible de l’intérieur par un escalier
1 local technique avec chaudière à pellets et local à pellets
1 cave

Rez-de-chaussée supérieur :

1 vestibule d’entrée avec penderie et WC visiteurs
1 pièce de vie entièrement ouverte avec salon salle à manger
1 cuisine ouverte avec bar
1 grand garde-manger
1 espace extérieur abrité

Étage :

1 chambre à coucher parentale avec penderie, salle de douche en suite et accès
au balcon Sud
2 grandes chambres à coucher avec accès au balcon sud
1 salle de bain avec baignoire
1 buanderie

Combles :

1 appartement entièrement séparé mais pouvant être relié au reste du chalet
1 vestibule avec entrée de plain-pied par l’arrière du chalet
1 pièce de séjour avec salon donnant sur un balcon sud
1 cuisine ouverte avec salle à manger
2 chambres à coucher orientées sud
1 salle de bain avec baignoire et douche séparée avec colonne de lavage
1 garde-manger
1 local de ski
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CHALET "LE COLIQUET"

PRIX                                              1'775'000.-

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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Terrasse Vue depuis le salon

Chambre Salle de bain
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