
CHALET "BAY DZAUNY"                     A VENDRE

CHALET AUX DIABLERETS                                                    CHF 950'000.-

WWW.DIFACO.CH

Severine
Tampon



CHALET "BAY DZAUNY"

PRESENTATION

A vendre aux Diablerets, en résidence secondaire ce très charmant chalet qui est facile d'accès.
Il est situé sur une grande parcelle avec une vue dégagée du glacier des Diablerets jusqu'aux sommets de
Leysin. Le chalet dispose de deux garages donnant directement accès au chemin du Crétêt au Rot.
Une parcelle en zone forêt complète ce bien.

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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Salon Terrasse

Chambre parentale Cuisine fermée



CHALET "BAY DZAUNY"
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DESCRIPTIF

Année de construction : 1974

Rez-inférieur :

1 cave
1 carnotzet
1 salle de bain
1 wc
1 chambre

Rez-de-chaussée :

1 hall d'entrée avec armoire intégrée et petit WC
1 séjour ouvert avec coin à manger donnant accès directement sur la terrasse
1 cuisine fermée
1 salle de jeux

Etage :

1 salle de bain
1 grande chambre dortoir
2 chambres parentales
1 réduit

Surface habitable : 180 m²

Toit en Eternit
Sous-bassement en béton et structure bois
Chauffage :  électrique

Parcelle de 1527 m2 répartie de la manière suivante, soit :

- habitation 78 m2
- 2 garages 36 m2
- pré champ 1'417 m2

Parcelle de 1860 m2 répartie de la manière suivante, soit :

- forêt 1860 m2



CHALET "BAY DZAUNY"

PRIX DE VENTE                                         CHF 950'000.-

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 à manger Carnotzet

Vue sur le Glacier 3000 Rez-inférieur Dégagement




