
CHF 500’000

Studio rénové situé juste derrière de Médran
Renovated studio apartment just behind Medran ski lift

La Perle    Studio - 35 m²



La Perle - Studio

FR
Studio rénové avec un emplacement fantastique juste 
derrière les remontées mécaniques de Médran.
 
Cet appartement au 1er étage, faisant partie d’une 
petite résidence de seulement 4 appartements, 
est parfaitement situé pour les skieurs passionnés 
et ceux qui apprécient les mérites de vivre dans le 
centre de Verbier, à seulement quelques pas des 
commerces, restaurants et bars.

Le studio a été rénové avec goût tout en maximisant 
l’espace avec  un lit cabine queen size, un séjour, une 
cuisine moderne bien équipée, une salle de douche 
et un balcon orienté plein sud pour profiter de belles 
vues sur la montagne. 

L’appartement est accessible par une entrée privée 
avec un espace pour ranger les skis et les chaussures 
et est vendu avec une place de parc extérieure.

Plan

La Perle - Studio

EN 
Renovated studio apartment with a fantastic location 
just behind the Medran ski lift. 

This 1st floor studio, part of a small residence of 
only 4 apartments, is perfectly situated for keen 
skiers and those that appreciate the merits of living 
in central Verbier, with only a short walk to the 
shops, restaurants and bars. 

The property has been tastefully renovated while 
maximizing the space with a queen size cabin bed, 
a lounge, a well equiped  modern kitchen, a shower 
room and a south facing balcony to enjoy the lovely 
mountain views. 

The apartment can be accessed by a private 
entrance with space to store skis and boots and is 
sold with an outdoor parking space.
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La Perle

Location Medran

Etage / Floor 1er / 1st

Surface 35 m2

Parking 1

Année de construction / Year of construction 1975

Chambres / Bedrooms 0

Salles de bain / Bathrooms 1

Balcon / Balcony Sud / South

Cheminée / Chimney Non/No

Cave - local / Cellar - storage Oui / Yes

Local à skis / Ski room Non/No

Buanderie / Laundry room Oui / Yes

Chauffage / Heating Electricité

Charges annuelles / Annual charges CHF 1'200

Fonds de renovation / Renovation fund N/A


