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PRESENTATION
 
La résidence "Cristal de Roche" offre un cadre idyllique dans les hauteurs des Diablerets avec de luxueux
appartements  qui gardent le charme, le confort et la chaleur d'un chalet de montagne.
 
Ce sublime duplex d'une surface de 148m2 n'attend que d'être témoin de la joie de vivre et de l'amour de
ses futurs hôtes. En addition,  l'accès au spa et de l'espace wellness est exclusivement réservé aux
propiétaires.
 
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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Chambre à coucher Salle de bain

Cuisine & Salle à manger  Chambre lits jumeaux
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DESCRIPTIF
 
L'appartement se compose de deux niveaux très spacieux pour un confort
maximum. Il est réparti de la manière suivante :
 
Rez de chaussée                                Lower ground floor
Chambre 1                                           Bedroom 1
Cuisine                                                 Kitchen
Salle à manger                                     Living room  
Salle de bain + douche                        Bathroom & shower
Salon                                                    Dining room
Terrasse privative                                 Private terrace
Jardin                                                   Garden
 
1er étage                                             Upper ground floor
Chambre 2                                           Bedroom 2
Chambre 3                                           Bedroom 3
Salle de bain + baignoire                     Bathroom & tub
Dressing                                               Dressing room
Balcon                                                  Balcony
 
 
 
Tous les appartements sont habillés d'un parquet en chêne et d'une magnifique
cheminée.
 
Afin d'apporter une touche rustique à la décoration nous avons construit un mur
de pierre naturelle.
 
En outre, toutes les armoires sont intégrées afin d'optimiser l'espace. Et pour
clore tout cela, une cuisine totalement équipée offre la touche finale au bien-être
de votre futur "chez-vous".
 
Chaque propriété possède sa propre cave et d'un accès intérieur depuis le
garage.
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PRIX DE VENTE   1'025'000 CHF
 
Garage en option 30'750 CHF
 
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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Terrasse & Jardin Espace wellness

Hammam Sauna




