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Luxuriöse Villa/Chalet in exklusiver Lage in Leukerbad, wunderschöne Architektur, 1988 erbaut, ganzheitlich renoviert von 2002 bis
2014, Wohnfläche ca. 414m2, Parzelle 767m2, Volumen 2356m3, 3 Stockwerke, 3 Balkone, riesige Terrasse mit Heizung, Lift,
luxuriöse Möbel, florale blattvergoldete Kunstschmiede-Geländer, Steinzeug-Fliesenboden, Teppichboden, alle WC mit Closomat,
Bodenheizung.
Untergeschoss: Doppelgarage, Lift, Hauseingang, Stiegenhaus. Parkplatz.
Erdgeschoss: Carnotzet mit offener Bar-Küche und Ausgang Balkon, Schutzraum/Büro, Weinkeller klimatisiert, Technikraum.
1. Stock: Eingangshalle mit Dressing, Gäste-WC, helles und sehr grosses traumhaftes Wohnzimmer mit Plattenboden, Cheminée und
Ausgang Balkon süd, grosse offene Küche, bestens ausgestattet mit Granitabdeckplatte, Glaskeramikkochfeld und Steamer,
Wintergarten mit Essbereich und Ausgang zur sehr grossen Terrasse mit gedecktem Sonnen-Unterstand, atemberaubende Aussicht
auf die Alpen.
2. Stock/Dachgeschoss: Dressing, Gäste-WC, 2 Schlafzimmer mit Ausgang Balkon süd, eines davon mit Galeriezimmer, Badezimmer, 1
grosses Schlafzimmer mit Dressing und suite-in Badezimmer mit Dusche und Badewanne/Doppellavabo und WC separat, Waschküche,
Spa mit Sauna/Dusche/Saunagarten, Estrich gross.

Villa /chalet exclusive à Loèche-les-bains avec architecture unique et beaucoup de cachet, construite en 1988, entièrement rénovée
de 2002 à 2014, surface habitable env. 414m2, parcelle 767m2, volume 2356m3, 3 étages, 3 balcons, terrasse avec chauffage,
ascenseur, meubles de grande qualité, rampes d’escaliers avec décorations florales, WC avec Closomat, chauffage au sol électrique.
Sous-sol : garage double avec ascenseur et escaliers menant au rez-de-chaussée.
Rez-de-chaussée : Carnotzet avec cuisine et accès au balcon, petit bureau, WC séparés, cave à vin, local technique.
1er étage : Hall d’entrée avec dressing, WC séparés, grand séjour lumineux avec meubles en marbre espagnol et accès au balcon et
terrasse, grande cuisine fermée en granit avec plaque vitrocéramiques et steamer, jardin d’hiver avec espace salle à manger et accès à
la grande terrasse.
2ème étage : dressing, WC séparés, 2 chambre à coucher avec accès balcon sud, dont 1 avec une galerie, salle de bain avec douche, 1
grande chambre à coucher avec dressing et in-suite salle de bain avec douche/baignoire/lavabo double/WC, buanderie, Spa avec
Sauna/douche/jardin privé au sauna.

CHF 1’995’000.00


