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SOUS COMPROMIS, Superbe chalet neuf de 5 chambres skis aux
pieds à 50m
Prix : 3 000 000 €
Référence 3746 - Grizzly 3
Les Gets
Chalet
Chambres 6
Salle de bain 6
Surface Habitable 280 m2

Description
Superbe chalet neuf de 5 chambres skis aux pieds à 50m Emplacement unique dans le quartier prisé de Gibannaz aux Gets.
L'un des plus beaux emplacement que Les Gets puisse offrir. Situé à proximité du centre, le chalet est sur les hauteurs et offre
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une vue imprenable ainsi qu'un ensoleillement exceptionnel. Le quartier de Gibannaz est une impasse sans circulation. Ce
chalet est situé à 50m de la piste, permettant de partir et de rentrer skis aux pieds. Ce chalet de 5 chambres sera construit
par un promoteur renommé des Gets et proposera un niveau de finitions haut de gamme. Sur demande, nous pouvons
organiser des visites de précédentes réalisations de ce constructeur, afin que puissiez juger du niveau de confort et de
prestation. Le chalet sera réparti sur 3 étages et se composera de :
- 5 chambres en suite (dont 2 chambres parentales)
- Une splendide pièce de vie ouverte au dernier étage
-Une grande salle de jeux, salle de cinéma ou salle de fitness au choix
-Grand garage Livraison décembre 2023 Pour plus d'informations, contactez nous
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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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