Coronavirus: Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte folgen Sie den
Empfehlungen des Bundes

7.5 Zimmer, 423 m²
«Chalet exceptionnel de 4 chambres à Villars»

CHF 5'500'000.—

Standort
Route des Ecovets 23
1884 Villars-sur-Ollon, VD

Hauptangaben
Gemeinde

Ollon

Wohn äche

423 m²

Grundstücks äche

1'640 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 5'500'000.—

Beschreibung
Splendide chalet de 4 chambres et 423m2
Grand jardin très bien entretenu
Système de chau age moderne et écologique
Ce chalet joliment décoré est situé dans un coin pittoresque et tranquille de la célèbre station de
ski de Villars-sur-Ollon. Le chalet est situé sur un terrain de 1640 m² avec un jardin bien établi et
entretenu. Le chalet Pomone a été construit pour répondre aux spéci cations élevées et au confort
luxueux d'une propriété de maître moderne et élégante. Le chalet a été construit en 2006 et
maintenu en parfait état depuis.
L'espace de vie du chalet couvre environ 423 m². La disposition du chalet est la suivante:
Rez-de-chaussée inférieur: Il comprend deux chambres avec salle de bains, un espace spa avec
bain à remous, un carnotzet pour recevoir avec cuisine, une cave à vin avec contrôle de l'humidité
et de la température et un local à skis. L'entrée principale s'ouvre sur le hall avec un grand
vestiaire et un escalier. Le hall mène au salon orienté plein sud qui est relié à la salle à manger
spacieuse et à un bureau / bibliothèque séparé. Il y a une cuisine entièrement équipée et un WC
invités à ce niveau.
Dernier étage: Ce niveau abrite une suite parentale avec dressing et salles de bains séparés. De
plus, ce niveau comprend une autre chambre avec une salle de bains et un salon. Il y a des
terrasses extérieures sur les deux premiers niveaux du chalet et un grand balcon orienté au sud
au dernier étage.
La propriété est vendue avec un garage chau é séparé pour un maximum de 3 voitures et des
espaces de stationnement externes supplémentaires pour 5-6 voitures. Le chalet est bien équipé
avec un système de chau age moderne et écologique et des systèmes de production d'énergie
(chau age géothermique et panneaux solaires).

Aussenraum
Parkplatz

Merkmale
Baujahr

Inserat

2006

ImmoScout24-Code

5363031

Referenz

AH0942

Anbieter

Alpine Homes SA
Alpine Homes
Espace des Remparts 10
1950 Sion
Geschäft

027 323 77 77

