6 rooms, 225 m²
«Grimisuat, Valimmobilier, Réf. 8031»

CHF 2,425,000.—
Mortgages starting at CHF 3'637.– per month

Location
1971 Grimisuat, VS

Main information
Municipality

Grimisuat

Living space

225 m²

Plot area

780 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 2,425,000.—

Description
GRIMISUAT - Magni que villa d'architecte de haut-Standing de 225 m2 à construire sur parcelle de
780m2 dans un environnement agréable et avec vue imprenable sur Les Alpes.
Cette magni que villa à construire de très haut standing, entièrement commandé par Domotique (peut
être commander intégralement à distance, depuis l'étranger,....) est un véritable bijou, tant du point de
vue architectural que du point de vue confort et qualité de vie.
Elle est composée comme suit :****COMBLE :
Master Bedroom de plus de 23 m2 (partie couchage uniquement)
Dressing sur mesure de 10 m2
Salle de douche, WC et double vasque
Terrasse privative avec Jacuzzi 6 places
ÉTAGE :
Suite parentale comprenant : Partie couchage 10 m2, Dressing sur mesure, Salle de bain, WC et
Double vasque
2 chambres "enfants" avec armoire/ bureau sur mesure
Salle de douche, WC et double vasque
Buanderie
Hall d'entrée avec penderie sur mesure
Rangement dans le couloir
Garage double avec rangement intégré fait sur mesure
Places de parcs
REZ :
Grand séjour avec meuble TV sur mesure
Salle à manger ouverte sur séjour
Grande cuisine de haut standing
Économat avec rangement sur mesure
Dégagement avec armoire murale intégrées
WC visiteur, lavabo
Cave
Local technique

SOUS-SOL :
Cave à vin / carnotzet
Local technique piscine
EXTÉRIEUR :
Local jardinage
Piscine à débordement
Pergola avec véritable cuisine d'été
Cette villa d'exception ravira ces futures propriétaires par son caractère et la qualité de ces matériaux
ainsi que toute la technologie mise à son pro t. Cette villa est entièrement modulable et son prix sera
adapté en conséquence (plus ou moins-value en fonction des options choisies). Les architectes ont préchoisi des matériaux et un dossier complet avec tous ces détails est à disposition des intéressés. C'est
avec grand plaisir que je me ferais un plaisir de vous renseigner davantage.

Interior
View

Exterior
Balcony/terrace/patio
Child friendly
Parking space
Garage

Characteristics
Swimming pool
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