
CHF 3’100’000

Magnifique appartement penthouse de 3/4 chambres avec vue imprenable sur les Alpes
A stunning 3/4 bedroom penthouse apartment with uninterrupted views of the Alps

Tilleul 317   3/4/5 Pièces - 164 m²



Tilleul 317

L’appartement est situé dans un quartier calme, 
fermé à la circulation et proche de la piste Le Rouge. 
L’immeuble est entouré d’un vaste jardin et offre un 
niveau d’intimité qui est rare à Verbier.

Actuellement, un appartement de trois pièces très 
spacieux avec possibilité d’ajouter des chambres 
supplémentaires.

L’appartement a été conçu avec beaucoup de goût 
et offre l’avantage d’avoir un balcon profonde orienté 
plein sud

Il comprend :    

• Hall d’entrée avec accès direct par ascenseur 
privé

• Salon/salle à manger spacieux avec double 
hauteur de plafond et cheminée centrale

• Deux grandes chambres avec leur propre salle de 
bain

• Mezzanine cosy avec lits superposés
• Toilette visiteurs

Le prix de vente inclut une place de parking 
dans le garage de l’immeuble, relié directement à 
l’appartement par un ascenseur.

Les parties communes mettent à votre disposition 
une buanderie, une cave privée et un local à skis 
privé. 



Potential Plan

Tilleul 317

The apartment is located in a tranquil traffic-free 
neighbourhood near Le Rouge ski piste. The building 
is surrounded by an extensive garden and offers a 
level of privacy that is rare to find in Verbier. 

Currently a very spacious two bedroom apartment 
with potential to add extra bedrooms as required.

The property has an extremely tasteful interior and 
is blessed with a deep south-facing balcony. 

It comprises of:

• Entrance hall with private lift access
• Spacious double-heighted living room and dining 

area with a central fireplace
• Two large bedroom suites each with en-suite 

facilities
• Cosy mezzanine with twin beds
• Guest toilet

The sale price includes one parking space in the 
building’s garage, with direct access to the apartment 
via a lift.

The communal areas offer a laundry room, private 
cellar (cave) and private ski locker. 
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Tilleul 317

Location Fées
Etage Combles
Floor Top Floor
Surface 164
Parking 1 Place Intérieure
Parking 1 Indoor space
Année de construction

1987
Year of construction
Chambres

2
Bedrooms
Salles de bain

2
Bathrooms
Balcon Sud
Balcony South
Cheminée Oui
Chimney Yes
Local à skis + Cave Oui
Ski locker + Cellar Yes
Buanderie Oui 
Laundry room Yes
Chauffage Electricité
Heating Electricity
Charges annuelles + contribution 
au fonds de rénovation

CHF 6'805.25 (Dec 2018)
Annual charges plus contribution 
to renovation fund
Fond de renovation

CHF 45'892.41 (Dec 2018)
Renovation fund


