
CHF 3’600’000

Appartement exceptionnel à Médran avec des vues sublimes. 
Exceptional apartment with stunning views located at the Médran lift.

Alpenrose - 2ème étage     4 Pièces - 171 m²



Alpenrose - 2ème étage

S’il y a bien un appartement qui incarne parfaitement 
le slogan de l’agent immobilier « Emplacement, 
emplacement, emplacement », c’est celui-ci.

Cet appartement de 4 pièces situé au deuxième 
étage, jouit d’un emplacement parfait à Verbier, qui 
vient d’être votée meilleure station de ski dans le 
monde.

L’appartement comprend :

• Un salon très spacieux avec cuisine américaine et 
salle à manger

• Un grand balcon exposé sud avec vue imprenable 
sur le Val de Bagnes

• Trois chambres doubles, chacune disposant de 
leurs propres toilettes et salle de bain

• Toilet visiteurs

La propriété est vendue avec une buanderie, un local 
à ski et une cave privés ainsi qu’avec deux places de 
parking intérieur dans le garage de l’immeuble.



Alpenrose - 2nd floor

If any property lives up to the real estate agent’s 
mantra “Location, location, location” then this is it.

This wonderful 3 bedroom second floor apartment 
is in the best location in Verbier, which has just been 
voted the best ski resort in the world.

The apartment comprises of:

• Spacious double heighted living room with an 
open-plan kitchen and dining area

• Large south-facing balcony with commanding 
views of the Val de Bagnes

• Three double bedrooms, each with its own en-
suite facilities

• Guest toilet
 
The apartment is sold with a private laundry room, 
private ski room and an additional cellar as well as 
two indoor parking spaces.

Plan
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Location Medran
Etage 2ème Etage
Floor 2nd Floor
Surface 171 m2
Parking 2 Places intérieures
Parking 2 Parking spaces in garage
Année de construction

TBC
Year of construction
Chambres

3
Bedrooms
Salles d'eau

3 + WC
Bathrooms
Balcon Sud
Balcony South
Cheminée Oui
Chimney Yes
Local à skis + cave Oui
Ski locker + cellar Yes
Buanderie Oui 
Laundry room Yes
Chauffage Electrique
Heating Electric
"Charges annuelles y compris 
 a) contribution au fonds de rénovation 
b) chauffage"

CHF 8'193.60 (30.11.2017)
"Annual charges including  
a) contribution to renovation fund 
b) heating"
Fond de rénovation "CHF 100'683.85  

(30.11.2017)"Renovation fund

Alpenrose 2ème étage


