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Le Chalet de Rougemont 

 

 
 

 

Prix : sur demande 

 
Localité : 1659 Rougemont 

 

Nombre de pièces    10 

Nombre de chambres à coucher 5 (possibilité 6) 

Nombre de salle de bains   5 (possibilité 6) 

Surface habitable    538 m2 

Surface terrasse    100 m2 

Nombre de niveaux    3 

Places de parc intérieures   4 

Année de construction   2013 

Disponible     immédiatement 

 

 

 

Le Chalet de Rougemont est une adresse prestigieuse faisant partie d’un ambitieux 

projet de résidence de luxe. Ce chalet est appondu à un hôtel 5 étoiles luxe ayant 

ouvert ses portes fin 2014 et auquel les heureux propriétaires peuvent bénéficier de 

tous ses avantages et services (conciergerie 24/24, service en chambre, spa, 

restaurant, fitness, salle de conférence, etc.). L’architecture intérieure et la 

décoration sont entièrement personnalisées. 

 

 

Rougemont est un petit village traditionnel faisant partie du canton de Vaud. Sa 

région est connue pour ses fromages et pour ses découpages sur papier du Pays-

d’Enhaut. Rougemont se situe à 10 minutes en voiture du centre de Gstaad. Par 

ailleurs, l’aéroport de Saanen pour avions privés se trouve à 5 km, celui de Berne à 

93 km, Genève à 148 km et Zürich à 215 km.  

 

 

 

mailto:vente@bauma-immobilier.ch
http://www.bauma-immobilier.ch/


 

 
 

 
  

Agence Bauma  ●  Case postale 318  ●  1865 Les Diablerets  ●  T 079 467 74 02 
vente@bauma-immobilier.ch  ●  www.bauma-immobilier.ch 

 

 

 

 

 

Descriptif 
 

1er étage :  

• hall d’entrée avec vestiaire •  ascenseur privé • wc invités • 3 chambres avec 3 

salles de bain • cinéma • puits de lumière 

2ème étage :  

• salon spacieux avec une belle hauteur sous plafond • salle à manger • cuisine 

spacieuse • bar avec réception • cave à vin • chambre avec salle de bain • 

grande terrasse 

 

3ème étage :  

• chambre de maître en suite avec salle de bain et penderie •terrasse • possibilité 

d’avoir  2 chambres avec 2 salles de bain  et penderie 

 

Sous-sol :  

• 4 places de parking avec accès direct au chalet 

 

     
 

     
 

Contactez-nous pour en savoir plus sur cette promotion ! 
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