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Chalet "ATHOS"
MAGNIFIQUE CHALET À VENDRE EN RESIDENCE SECONDAIRE
PRIX DE VENTE, y compris garage, équipements et meubles

CHF. 2'050'000.-

Chalet "ATHOS"

PRESENTATION
Ce chalet d'exeption est situé dans les hauts des Diablerets au coeur d'un quartier calme et exclusif.
Le chalet de 91m2 au sol est édifié sur un magnifique terrain de 933m2 dont 178m2 de fôret qui offre une
sublime vue sur le massif des Diablertets ainsi que toute la vallée jusqu'à la Tour d'Aï.
Cet objet unique et rare est dû à sa construit en vieux bois à l'intérieur et son architechture moderne.
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Chalet "ATHOS"
DESCRIPTIF
Chalet composé 3 étages
Le rez-inférieur est constistué d'un garage, une salle de jeux, une cave à vin, un
local de rangement et d'un local technique.
Le rez-supérieur est distribué par un escalier venant rez-inférieur ou par le hall
principal. Il dispose d'une buanderie et d'un WC.
La cusine luminueuse donne accès à la pièce de vie avec une magnifique salle à
manger. Au centre de la pièce se présente une cheminée en pierre qui sépare le
salon de la salle à manger.
De plus, le baclon joui d'une vue plein Sud et d'une terrasse à l'Est complète cet
étage.
Enfin, au 3ème étage se trouve 2 chambre avec une salle de douche privative.
Ensuite il y a une chambre parentale avec baignoire, douce à l'talienne et wc.
Il y a également un wc séparé sur cet étage.
Le chalet dispose de deux places de parcs extérieure.
La surface habitable est de 170m2 et la surface de plancher utile est de 241m2
hors terrasse et balcons.
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Chalet "ATHOS"

Loi sur les résidences secondaires
Cet appartement est exclu de la Lex Weber et donne l’opportunité à toutes personnes suisses ou étrangères
de devenir propriétaire de sa résidence secondaire en montagne.
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