Coronavirus: votre santé nous tient à cœur. Nous vous invitons à suivre les
recommandations de la Confédération

9 pièces, 621 m²
«Chalet " La symphonie des Neiges"»

CHF 7'150'000.—

Emplacement
3963 Crans-Montana, VS

Caractéristiques principales
Commune

Crans-Montana

Surface habitable

621 m²

Surface du terrain

1'009 m²

Disponibilité

Tout de suite

Prix
Prix de vente

CHF 7'150'000.—

Description
Ce spacieux chalet individuel est construit avec des matériaux nobles comme le mélèze, la pierre de
Luserna (Italie), pour les parements et les pavements à l'extérieur. Il a été réalisé dans la plus grande
tradition des chalets en bois et dans le respect de l'écologie. L'intérieur o re des décors traditionnels et
contemporains. Le mélèze, la pierre, le verre et le fer sont agréablement mêlés pour donner un ensemble
harmonieux. Les espaces intérieurs sont tous éclairés par la lumière naturelle. Les larges baies vitrées,
sont toutes construites en mélèze et sur mesure. Les chalets sont construits sur quatre niveaux,
l'ensemble est relié par un ascenseur.
Ce chalet a des vues somptueuses notamment une vue sur le Mont-Blanc, sur les Montagnes de Nendaz
à Anzère, et en n sur toute la vallée du Rhône.
This spacious detached chalet is built with noble materials such as larch, stone Luserna (Italy), for siding
and pavements outside. It has been realized in the greatest tradition of wooden chalets and in respect of
the ecology. The interior o ers traditional and contemporary decor. Larch, stone, glass and iron are
pleasantly combined to give a harmonious whole. The interior spaces are all lit by natural light. The large
bay windows are all built in larch and made to measure. The chalets are built on four levels, the whole is
connected by a lift.
This chalet has sumptuous views including a view of Mont Blanc, the Nendaz Mountains in Anzère, and
nally all the Rhone Valley.

Espace intérieur
Accessible en fauteuil roulant
Vue
Cheminée

Extérieur
Ascenseur
Balcon/terrasse/jardinet
Adapté aux enfants
Garage

Caractéristiques
Construction neuve
Année de construction

2014

Annonce
Code ImmoScout24

4922613

Référence

1724288

Contact pour les visites
Sven Dutoit
079 675 12 66

Annonceur
Cardis SA
Place Centrale 16
1920 Martigny

