
Résidence °Tzoumettaz°

Tradition et authenticité

Luxueuse résidence avec piscine et espace bien-être
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TZOUMETTAZ B114- VERBIER 
 

 

Grand duplex aux combles avec projet luxueux de rénovation complète. 

Situé dans une petite résidence avec piscine sur les hauteurs de la station. La très 

grande parcelle assure une vue panoramique imprenable.  

 

 

Situation : - adresse : Verbier, route du Golf 17a 

- duplex 1er / combles, orientation sud-ouest 

 

Description : - appartement avec rénovation au gré de l’acheteur 

- finitions très luxueuses incluses dans le prix (boiseries tout vieux bois, sols à 

  choix (550.-/m2), cuisine budget 70'000.-, selon descriptif à disposition) 

- dans une résidence de 6 appartements 

- sur parcelle n°1018 de 3'145 m2 ! 

- accès facile toute l’année 

- vue et ensoleillement excellents 

- chauffage à mazout 

- charges de copropriété : env. CHF 30'000.-/an 

- surface de vente : 340 m2 

 

Rez inférieur : 

 

 

 

Rez supérieur : 

 

 

 

Combles : 

 

 

 

 

 

Galerie :  
 
Annexes : 

- piscine intérieure chauffée, hammam, vestiaire 

- buanderie commune 

- 2 caves, local à skis 

 

- hall d’entrée 

- 4 chambres avec salles d’eau privatives 

- grand balcon sud 

 

- hall d’entrée et wc visiteurs 

- grand séjour avec cheminée centrale, entièrement mansardé 

- salle à manger 

- cuisine séparée avec économat 

- grand balcon sud 

 

- espace libre mansardé 

 

- 3 places de parc dans garage au sous-sol 

   

 

PRIX DE VENTE 

3 places de parc dans garage 

PRIX TOTAL 

CHF      7'770'000.- 

CHF          180'000.- 

CHF     7’950’000.- 
 

Sans valeur contractuelle 

Verbier, le 25 mars 2015/cf 



Vues depuis les combles
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Vues exterieures
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Projet - garage
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Appartement

Dégagement et buanderie (en commun)

Espace détente et piscine (en commun)

Légende

Projet - rez-de-chaussée
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Projet - étage
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Projet - combles
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Projet - galerie
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Séjour

Photos intérieures
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Galerie

Cuisine

Photos intérieures
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Chambre 4

Entrée Cage d'escalier

Photos intérieures
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Chambre 3

Chambre 1

Photos intérieures
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Sanitaire chambre 1
Sanitaire chambre 4

Photos intérieures
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