3 locali, 98 m²
«KID 221»

CHF 1'890'000.—

Ubicazione
1936 Verbier, VS

Dati principali
Comune

Bagnes

Super cie abitabile

98 m²

Disponibilità

Subito

Prezzo
Prezzo di vendita

CHF 1'890'000.—

Descrizione
Situé à quelques minutes du centre de Verbier, ce spacieux appartement de deux chambres au style
alpin o re un couchage supplémentaire sur la mezzanine. Avec sa charpente apparente, il est possible
d'y aménager une mezzanine supplémentaire ouverte sur le vaste séjour. La grande cheminée de pierres
qui jouxte les larges baies vitrées ponctue la vue dégagée sur les montagnes et les longs et spacieux
balcons. Le soleil de midi inonde la cuisine ouverte sur le séjour. En plus de sa situation idéale, cet
appartement jouit d'un local à ski, d'une cave et d'un ascenseur qui permet de rejoindre la place de parc
intérieure.
Cette propriété est disponible à la vente pour les étrangers et peut être utilisée comme résidence
principale ou secondaire.
La célèbre station de ski suisse Verbier, avec ses pistes à la renommée internationale et ses soirées
après-ski légendaires, gure parmi la destination ski la plus appréciée des Alpes. Située dans une vallée
ensoleillée orientée plein sud, elle o re un panorama spectaculaire sur les sommets alentours. Verbier
se trouve à moins de 2h de l'Aéroport de Genève, non loin de la frontière avec la France et l'Italie. Elle est
la principale porte d'accès au domaine skiable Les 4 Vallées, qui dispose d'un réseau sophistiqué de
funiculaires et de télécabines qui permettent un accès facile aux 410km (255 miles) de pistes balisées,
ainsi qu'à l'une des zones de ski hors-piste les mieux desservies d'Europe. Avec ses boutiques,
restaurants, hôtels et panoramas à couper le sou e, mais aussi grâce à sa vie nocturne sans pareil,
Verbier attire des gens du monde entier, à la recherche de vacances inoubliables. Grâce à sa qualité de
vie exceptionnelle, aux événements et services proposés, notamment une école privée internationale et
un festival de musique classique de renommée mondiale, Verbier abrite une communauté cosmopolite
de plus en plus importante.
Centrally located within minutes of the centre of Verbier this spacious 2 bedroom alpine apartment
includes an additional accommodation in the mezzanine. With high vaulted ceilings one could imagine an
additional mezzanine space with opening over the ample living room. A large stone replace adjacent to
oor-to-ceiling windows punctuates the alpine views and long, extensive balconies. Midday sun oods the
open kitchen overlooking the living space. In addition to its convenient location this apartment bene ts
from a ski storage room, a dedicated cellar and one interior parking space.
This property is available for purchase by international buyers and can be used as a primary or
secondary residence.
The iconic Swiss resort of Verbier, with its world-class terrain and legendary après-ski, remains among
the top ski destinations in the Alps. Situated in a sunny, south-facing bowl with spectacular views of the
surrounding peaks, Verbier is less than 2 hours from Geneva Airport, close to the borders with France and
Italy. Verbier is the main gateway to Les 4 Vallées ski area that features a sophisticated network of cable
cars and gondolas providing easy access to 410km (255 miles) of marked runs, as well as some of Europe's
best lift-served o -piste skiing. With its shops, restaurants, hotels and stunning views, but also with a
nightlife second to none, Verbier attracts people from all over the world for unforgettable holidays.
Thanks to the exceptional quality of life, events and services which include a private international school
and a world-class classical music festival, Verbier is the home to a growing international community.
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