
CHF 749’000

Bel appartement entièrement rénové tres proche de Médran
Completely renovated apartment very close to the Medran lift

Bruyeres B32     2 Pièces - 65 m²



Bruyeres B32

Bel appartement entièrement rénové avec une très 
jolie vue et au calme.

L’appartement est composé de :

• Grand séjour avec suisine ouverte
• 1 Chambre double
• 1 Salle de douche/wc, avec de la place pour 

installer une machine à laver personnelle
• Accès au balcon sud-ouest

Dans l’immeuble :

• Garage
• Ascenseur
• Buanderie
• Cave
• Local À Skis

L’accès voiture est facile et il y a une place de parc 
dans le garage.

Une importante rénovation du bâtiment a été faite 
en 2012 (remplacement de la couverture de la 
toiture, isolation de la toiture, réfection des façades, 
remplacement des balcons et de l’installation de 
chauffage, notamment).



Bruyeres B32

Completely renovated apartment with stunning 
views of the Valley and in a calm area of Verbier. 

The apartment consists of :

• Large living room with open plan kitchen
• 1 Double bedroom
• 1 Shower room with toilet. There is also enough 

space to install a washing machine
• Access to the south-west balcony

In the building :

• Garage
• Lift
• Laundry
• Cellar
• Ski Room

The access by car is easy and indoor parking space is 
available.

A major renovation of the building was made in 
2012 (replacing the roof covering, roof insulation, 
renovation of facades, replacing of balconies and 
heating system, etc).

Plan



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

Location Medran
Etage 3ème
Floor 3rd
Surface 65 m2
Places de parc dans le garage 1
Parking spaces in the garage
Année de construction

1970
Year of construction
Chambres

1
Bedrooms
Salles de bains

1
Bathrooms
Balcon 1
Balcony
Cheminée Non
Chimney No
Cave - local Oui
Cellar - storage Yes
Local à skis Oui
Ski room Yes
Buanderie Oui
Laundry room Yes
Chauffage Mazout
Heating Oil
Charges annuelle (2015)

2826 (Dec 2015)
Annual charges (2015)
Fonds de rénovation (2016)

CHF 106'244.77 (Dec 2015)
Renovation funds (2016)
Travaux exécutés ces dernières années Ascenseurs, Toiture, Peinture, Balcons 

balustrades, Porte automatique du garage
Work carried out in the last years Lift, roof, painting, balcony railings,

automatic garage door.

Bruyeres B32


