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APPARTEMENT - VAL D'ISÈRE

Vente France 7 700 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 440 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 450 m² Nb. parking 1
Etat Prestations luxueuses Nb. box 1
Etage 5 Ville Val-d'Isère

Pays France

Dans une résidence luxueuse du cœur de Val d’Isere, au 5eme et dernier étage, se niche cet appartement de
caractère, sous les toits de 440 m2 habitables.

Un vaste open-space accueille : le salon, la salle à manger, la cuisine, le bar, un boudoir, un bureau, un espace
audiovisuel ainsi qu'une cheminée. Une vue panoramique à 360° sur les montagnes environnantes, tel que
SOLAISE et GRAND VALLON...

La pièce principale, immense, avec une cuisine de rêve, équipée , s’ouvre sur le salon d’où l’on peut profiter de
la cheminée en admirant les montagnes. Cette pièce, très accueillante est dotée également d’un bar, une belle
table à manger pour recevoir. Une jolie terrasse, sous les toits pour profiter du soleil.
L’appartement comprend également un espace fitness et son incroyable sauna, 3 magnifiques chambres et
leurs salles de bain attenantes, ainsi qu’une suite parentale avec salle de bains, Hammam et un immense
dressing. A l’entrée, un très bel espace buanderie, cellier et toilettes d’invités. Le bien est vendu avec un
immense garage et un beau local à ski de 16m2.

Un appartement inoubliable qui vous fera passer de magnifiques vacances, de ski et après ski, tant sa
situation, proche de tout, vous permettra de profiter de la station à pieds.

Visite 3D Disponible
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