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 CHALET "ALPENBLICK"

PRESENTATION
 
A vendre aux Diablerets, en résidence secondaire, ce chalet d'exception.
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 des Parchets d'en Haut.
 
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 montagne.
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Salon avec cheminée traversante Terrasse avec spa

Chambre parentale Cuisine
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DESCRIPTIF
 
Le chalet "Alpenblick" se compose de trois niveaux très spacieux.
Il est réparti de la manière suivante, soit :
 

Rez-inférieur
 
- cuisine ouverte avec salle à manger
- salon avec cheminée
- WC visiteurs
- Réduit
- Local technique
- Magnifique terrasse avec coin barbecue et spa
 

Rez-supérieur
 
- hall d'entrée avec rangements
- chambre 1
- chambre 2
- chambre 3 avec dressing
- salle de bain avec douche et baignoire
 

Etage
 
- chambre 4 avec WC et deux réduits
- espace Wellness avec hammam et douche
 
 
Chauffage par le sol par une chaudière à Mazout
Toiture en Eternit
Sous-bassement en béton et structure en bois
Année de construction 2005
 
 
Parcelle de 1092 m2 répartie de la manière suivante, soit :
 
- habitation 91 m2
- 2 garages 39 m2
- jardin 962 m2
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PRIX DE VENTE                                         CHF 2'050'000.-
 
 
 
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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Partie bureau dans la chambre parentale Salle de bain

Chambre Hammam




