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CHALET "LA TRICOTEUSE"

PRESENTATION

A vendre aux Diablerets, en résidence secondaire, ce très charmant chalet de deux appartements construit
en 2007 et rénové en 2018. Il se situe sur les hauts du village des Diablerets a un emplacement tranquille et
facile d'accès. Il a une magnifique vue sur la Vallée ainsi que sur le 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.

Ce chalet à l'avantage d'être exclu de la Lex Weber et donne l'opportunité à toutes les personnes suisses ou
étrangères de devenir propriétaire d'une résidence secondaire en montage.
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Séjour ouvert Hall d'entrée et entrée salle de bain

Chambre Coin Salon



CHALET "LA TRICOTEUSE"
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DESCRIPTIF

Chalet en madrier de deux appartements avec au rez inférieur un appartement de
100 m2 habitables et au rez supérieur un appartement sur 2 niveaux avec 160
m2, avec entrée séparée par étage, garage pour deux voitures ainsi que 2 places
de parc supplémentaire.

Au rez inférieur 1er appartement de 100m2
Un hall d'entrée
Cuisine entièrement équipée
Salle à manger/ Séjour
3 chambres
Salle de bain avec baignoire et douche
Cave et Buanderie

Côté terrasse
Terrasse en bois
Barbecue et four à Pizza
Jacuzzi 8 places et local citerne

Au rez supérieur 2ème appartement
Hall d'entrée
Salle de bain avec douche
Grande cuisine
Salle à Manger
Séjour

Etage
3 belles chambres à coucher
1 salle de bain avec douche et baignoire d'angle

Coté terrasse
Terrasse plein Sud, balcon Sud et Est et deuxième terrasse au Nord
Barbecue
Réduit fermé de 15 m2

Chauffage au sol par une chaudière à Mazout
Panneaux solaires thermiques
Toit en Eternit
Sous-bassement en béton et structure bois en madrier

Parcelle de 814 m2 répartie de la manière suivante, soit :
- habitation 100 m2
- jardin 714 m2



CHALET "LA TRICOTEUSE "

PRIX DE VENTE                                            sur demande

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

Tél. 024 492 38 12  /  Mobile 079 262 14 39  /  info@difaco.ch  /  www.difaco.ch
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Coin Cuisine Chambre

Montée à l'étage Séjour




