4.5 Zimmer, 107 m²
«Duplex - 4.5 pces - Verbier»

CHF 980'000.—

Standort
1936 Verbier, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Bagnes

Wohn äche

107 m²

Stockwerk

Erdgeschoss

Verfügbarkeit

Sofort

Preis

Preis
Verkaufspreis

CHF 980'000.—

Beschreibung
VENTE AUX ETRANGERS
TERRASSE PRIVATIVE DE 24 M2
QUARTIER PRISE DU CENTRE SPORTIF
Beau duplex meublé situé à Verbier, porte d'entrée au Domaine des 4 Vallées. Station de toutes les
saisons, ce lieu jouit d'une renommée internationale. Sports et loisirs sont rois à Verbier qui o re
également à ses hôtes une vie culturelle particulièrement riche.
Au cœur de la station, à proximité de toutes les commodités, cet appartement se trouve également dans
le quartier très prisé du centre sportif (50 mètres). Avec une orientation Sud - Ouest, son ensoleillement
est généreux tout au long de l’année.
Cet appartement est distribué en duplex. Au rez-de-chaussée, la cuisine et l’espace repas donnent sur
une terrasse privative et intime. A l’étage, un séjour avec cheminée invite à la détente. Ayant fait l’objet de
belles rénovations en 2007 et 2013, et entretenu avec soin, ce bien est vendu en bon état.
La distribution de cet appartement est la suivante :
Niveau principal :
Hall d’entrée / dégagement
Cuisine ouverte
Espace repas
Salle d’eau / douche
Accès sur terrasse
Niveau supérieur :
Dégagement
Séjour avec cheminée
Chambre parents avec salle d’eau privative
Deux chambres enfants
Salle d’eau / bain (privative)
Ce bien o re également les commodités suivantes :
Buanderie collective
Cave privative
Local à skis
Terrasse privative arborisée avec revêtement sol dalles (24 m2)
Place de parc privative
Particularités :

Vendu meublé

Vendu meublé
Revêtement sol carrelage et parquet
Chau age mazout, distribution radiateurs
Cheminée
Charges mensuelles de la PPE : CHF 415.2007 et 2013 Rénovations cuisine, salle d’eau / bain et sols
Disponibilité : de suite
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