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5.5 rooms, 220 m²
«Véritable chalet de Montagne avec cachet»

CHF 3,450,000.—

Location
3963 Crans-Montana, VS

Main information
Municipality

Crans-Montana

Living space

220 m²

Plot area

1,129 m²

Availability

Immediately

Price
Selling price

CHF 3,450,000.—

Description
Authentique chalet de Montagne avec ses belles poutres en vieux bois et sa vue imprenable sur les
Montagnes.
Au pied des pistes de ski, il o re un emplacement de tout premier choix pour les skieurs et amoureux de
la nature.
Le chalet se trouve dans un petit hammeau de chalets, à deux pas des remontées mécaniques et avec un
accès direct depuis les pistes de ski.
Le chalet se compose de la façon suivante:
un hall d'entrée
un beau séjour avec cheminée avec accès sur le balcon Sud
une cuisine ouverte
une belle salle à manger avec accès sur le balcon Sud
une chambre de plein pied
une salle de douche
A l'étage inférieur:
Deux belles chambres Sud avec armoires intégrées
une belle salle d'eau avec une fenêtre ouest
un local technique
un réduit
un accès au vaste garage pour 4 voitures
A l'étage suppérieur
une mezzanine ouverte sur le séjour avec accès à un balcon Sud
une belle chambre double avec son dressing et sa salle de bain
Extérieurs: Belle terrasse avec vue Sud et jacuzzi extérieur protégé par un avant toit. Terrasse à l'Ouest
pour le coucher de soleil
Tunel d'accès au garage.
Concierge.
Authentic mountain chalet with cachet, beautiful old wood and breathtaking views of the mountains.
At the bottom of the ski slopes, it o ers a location of choice for skiers and nature lovers.
The chalet is in a small place of chalets, close to ski lifts and with direct access from the ski slopes.

The chalet is composed as follows:
an entrance hall
a beautiful living room with replace and access to the south balcony
an open kitchen
a beautiful dining room with access to the south balcony
a ground oor room
a shower room
On the lower oor:
Two beautiful South bedrooms with built-in wardrobes
a beautiful bathroom with a west window
a technical room
direct access to the large garage for 4 cars
On the upper oor
a mezzanine open on the living room with access to the South balcony
a beautiful double bedroom with dressing room and bathroom
Outside: Beautiful terrace with South view and outdoor jacuzzi protected by a roof. Terrace in the West
for the sunset view.
Tunnel access to the garage.
Concierge.

Interior
Fireplace

Exterior
Balcony/terrace/patio
Child friendly

Characteristics
Mid-terrace house
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