
CHF 1’750’000

Appartement rénové avec vue imprenable sur les Alpes
Renovated apartment with uninterrupted views of the Alps

Baccara 5     3 Pièces - 88 m²



Baccara 5

Situé dans les hauteurs calmes et tranquilles de 
Verbier, cet appartement au 1er étage a été rénové 
avec goût dans un style contemporain mais en 
conservant le sentiment de montagne.

L’appartement jouit d’une vue spectaculaire depuis 
son grand balcon orienté sud.

L’appartement comprend :

• Hall d’entrée spacieux
• Salon et salle à manger avec cheminée et accès 

au balcon
• Cuisine ouverte moderne
• Chambre double avec accès au balcon
• Deuxième chambre double
• Salle de bains
• Salle de bain
• Grand balcon exposé sud et ouest 

L’appartement est vendu meublé, avec une place de 
parking extérieure allouée, une cave privée, un casier 
à skis et une buanderie commune.



Baccara 5

Situated in the quiet and tranquil heights of 
Verbier, this 1st floor apartment has been tastefully 
renovated in a contemporary style but retaining the 
mountain feeling. 

The property is blessed with spectacular views from 
its large south facing balcony. 

The apartment comprises of: 

• Spacious entrance hall
• Living and dining area with open fireplace and 

access to the balcony
• Modern open kitchen
• Double bedroom with access to the balcony
• Second double bedroom
• Bathroom
• Shower room
• Large south and west facing balcony

The apartment is sold furnished, with one outdoor 
allocated parking space, a private cellar, a ski locker 
and a communal laundry room.

Plan
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Baccara 5

Location Nifortsié

Etage / Floor 1er/1st

Surface 88 m2

Parking 1

Année de construction / Year of construction 1972

Année de rénovation / Year of renovation 2015

Chambres / Bedrooms 2

Salles de bain / Bathrooms 2

Balcon / Balcony Sud/South

Cheminée / Chimney Non/No

Cave - local / Cellar - storage Oui / Yes

Local à skis / Ski room Oui / Yes

Buanderie / Laundry room Oui / Yes

Chauffage / Heating Mazout/Oil

Charges annuelles / Annual charges CHF 4'291.25.-

Fonds de renovation / Renovation fund CHF 54'748.-


