
CHF 730’000

Balcon exposé sud-est avec des vues ininterrompues.
South-east facing balcony with uninterrupted views.

Medierain     4 Pièces - 96 m²



Medierain

Soleil et belles vues.

Appartement de 4 pièces situé au deuxième étage 
d’un petit immeuble de seulement 5 appartements, 
extrêmement ensoleillé et disposant d’un balcon 
orienté sud-est qui offre une vue magnifique sur les 
montagnes et la vallée.

L’appartement est situé dans le village de Médières, 
le dernier village sur la route avant l’arrivée à Verbier. 
L’accès à Verbier est extrêmement facile avec 
un arrêt de bus, pour le service de bus postal, à 
seulement quelques mètres.

L’appartement se compose de :

• Salon ouvert et cuisine moderne avec un poêle à 
bois

• Grand balcon orienté sud-est avec une vue 
magnifique

• 3 chambres doubles
• 1 salle de douche avec buanderie
 
L’appartement est vendu avec un garage-box ainsi 
qu’une place supplémentaire devant le garage, il y a 
aussi une cave, un réduit et un jardin potager. 

Disponible seulement aux Suisses ou residents 
Suisse(Permis B ou C).



Medierain

Sunshine and views.

Located on the second floor of a small building 
of only 5 apartments, this is an extremely sunny 
3 bedroom apartment with a fantastic south-east 
facing balcony to enjoy wonderful views of the 
mountains and the valley below. 

The apartment is in the traditional village of 
Medières, the last village on the road up to Verbier. 
The access to Verbier is extremely easy with a bus 
stop, for the postal bus service, only a few meters 
away. 

The apartment consists of: 

• Open plan living room and modern kitchen with 
a wood burning stove

• Large south-east facing balcony with beautiful 
views

• 3 double bedrooms
• 1 shower room with laundry facilities

The apartment is sold with a garage-box and an 
additional parking space in front of the garage, there 
is also a cellar (cave), a storage room and a vegetable 
garden. 

Only available to Swiss or Swiss permit holders.

Plan



+ 41 27 771 64 64
www.agence-valena.ch

Location Mediéres
Etage 2ème Etage 
Floor 2nd Floor
Surface 96 m2
Place de parc

1 Garage-box 
Parking
Année de construction

1972
Year of construction
Rénovation

2015
Renovation
Chambres

3
Bedrooms
Salles de bain

3
Bathrooms
Balcon Sud et Est + Jardin potagier
Balcony South and East + Vegetable garden
Cheminée Poêle à pellets
Chimney Wood burning Stove
Local à skis + Cave Oui
Ski locker + Cellar Yes
Buanderie Non
Laundry room No
Chauffage

Electricité
Heating
Charges annuelles + contribution au 
fonds de rénovation

CHF6'343 (2016) 
Annual charges plus contribution to 
renovation fund
Fond de renovation

CHF 16'77.65 (31.12.2016)
Renovation fund

Medierain


