5 rooms, 289 m²
«Chalet SHATOOSH»

CHF 6,950,000.—

Location
1936 Verbier, VS

Main information
Municipality

Bagnes

Living space

289 m²

Availability

Immediately

Price

Selling price

CHF 6,950,000.—

Description
Chalet luxueux de 4 chambres situé dans le quartier très paisible des Tisanes. Il se trouve entre le
supermarché de Brunet et les télécabines de Savoleyres. Vous pouvez également rejoindre le centre en
quelques minutes à pied. Vous serez séduits par le charme de ses intérieurs ra nés et cosy. Le tout
exécuté dans des matériaux nobles tels que la pierre naturelle et le vieux bois avec des équipements
modernes tels qu'un système d'aspiration centralisé. Tout cela pour vous garantir un confort absolu !
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.
Luxurious 4 bedroom chalet located in the very peaceful area called « Les Tisanes ». lt is located between
the Brunet supermarket and the Savoleyres ski lifts. You con also reach the center within a few minutes
by walk. You wi/1 be charmed by its re ned and cozy interiors. Ali executed in noble materials such as
natural stone and old wood with modern equipment as a centralized aspiration system. An absolute
comfort guaranteed !
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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