10 rooms, 264 m²
«Magni que chalet situé au coeur de Villars-sur-Ollon avec une vue pan»

CHF 2,150,000.—
Mortgages starting at CHF 3'225.– per month

Location
1884 Villars-sur-Ollon, VD

Main information
Municipality

Ollon

Living space

264 m²

Plot area

1,169 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 2,150,000.—

Description
Magni que chalet de 10 pièces situé au coeur de Villars-sur-Ollon avec une vue panoramique sur les
Alpes, dans un environnement calme à 5 minutes à pied du centre-ville (commerces, gare, etc).
Orientation sud avec un panorama exceptionnel sur les Alpes Vaudoises.
Comprenant:
Au rez-de-chaussée inférieur: un appartement indépendant de 3 pièces, soit un séjour, une cuisine, deux
chambres, une salle de bain, une buanderie et un local technique.
Au rez-de-chaussée supérieur: un hall d'entrée, une grande cuisine, un séjour avec cheminée, une salleà-manger, un WC-visiteurs, une buanderie et une grande terrasse.
Au 1er étage: quatre chambres et deux salles de bain.
Le chalet dispose également, d'un garage double chau é, de cinq places de parcs extérieures et de deux
abris couverts pour réserve de bois et matériel d'entretien.
Magni cent 10 room chalet located in the heart of Villars-sur-Ollon with a panoramic view of the Alps, in a
quiet environment 5 minutes walk from the city center (shops, train station, etc.). South orientation with
an exceptional panorama on the Vaudois Alps.
including:
On the lower ground oor: an independent 3-room apartment, ie a living room, a kitchen, two bedrooms,
a bathroom, a laundry room and a technical room.
On the upper ground oor: an entrance hall, a large kitchen, a living room with replace, a dining room, a
guest WC, a laundry room and a large terrace.
On the 1st oor: four bedrooms and two bathrooms.
The chalet also has a heated double garage, ve outdoor parking spaces and two covered shelters for
storing wood and maintenance equipment.

Interior
View

Exterior
Parking space
Garage

Dimensions
Cubage

904 m³

Characteristics
Last renovation

2000

Construction year

1962
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