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BIEN UNIQUE – Magnifique chalet traditionnel de 300m² dans le cœur
de Morzine
Prix : 2 850 000 €
Référence 3728
Morzine
Chalet
Chambres 5
Salle de bain 5
Etages 3
DPE Energy Rating D
Gas Rating B

Description
Ce très beau chalet savoyard est situé dans une rue calme d'une zone très prisée du centre, à seulement 150m du départ du
Télécabine de Super-Morzine et à 250m des nombreux commerces et restaurants de la station. Son emplacement en
hauteur, exposé Est, offre une vue dégagée sur la vallée de Morzine et le sommet de Ressachaux. Ce chalet de près de
300m² est composé de 3 étages. Au niveau de l'entrée, il y a un grand espace salle à manger avec une cuisine ouverte
entièrement équipée avec une hauteur sous toit avec de belles poutres apparentes. Ce niveau donne sur deux balcons qui
permettent de profiter d'une vue panoramique sur la vallée et la rivière en contrebas. Une grande chambre double complète
cet étage. L'étage supérieur est dédié à une grande chambre familiale en suite avec salle de bains et un balcon. L'étage
inférieur est véritablement le cœur de ce chalet! Un escalier vous conduit de la salle à manger à l'étage à un grand séjour
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habillé de pierre et de bois, au sein duquel trône une magnifique cheminée traditionnelle. Vous y trouverez également deux
grandes chambres en suite et une buanderie. Le séjour conduit à un jolie terrasse avec un sauna. Il y a aussi un chemin
d'accès au parc des Dérêches et ses terrains de tennis, sa piscine intérieure et extérieure, et son palais des sports. Ce chalet
est composé de :
- Une somptueuse pièce de vie sur deux étages, au cœur de laquelle se trouve une large et belle cheminée traditionnelle
- 5 chambres en suite
- Un joli jardin ensoleillé avec vue
- Un sauna Excellent potentiel locatif. Pour plus d'informations, merci de nous écrire à : contact@morzine-immo.com
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DPE/Classe Énergie:
219KWhEp/m2.an

GES/Émission de gaz à effet de serre:
59KgéqCO2/m2.an

Information importante
Morzine Immobilier, ses clients et partenaires vous informent que:
Morzine immobilier vous informe que certaines informations transmises peuvent être approximatives (plans, surfaces... ) et La
société Morzine immobilier ne peut être tenu responsable.
Il en est de même pour les photos publiées sur le site internet qui ne sont aucunement contractuelles.
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