RARE : appartement dans résidence hôtelière de luxe

Prix : CHF 3'250'000.Localité : 1801 Le Mont-Pèlerin
Nombre de pièces
Nombre de chambres à coucher
Surface habitable
Surface du balcon
Surface cave
Etage
Année de construction
Places de parc intérieures
Cheminée
Disponible

3,5
2
161,25 m2
41,3 m2
6,25 m2
3 ème
2010
2
oui
immédiatement

Ceci est plus qu’un appartement, c’est l’accès à un style de vie. Ce magnifique
appartement avec vue plongeante sur le Léman se situe dans le complexe de
résidence du fameux hôtel de luxe Le Mirador au Mont-Pèlerin.
Etre propriétaire de cet appartement donne automatiquement un accès illimité aux
aménagements de l’hôtel. Vous avez le frigo vide car vous êtes arrivé tard la veille
de vacances ? Allez prendre le déjeuner sur la magnifique terrasse de l’hôtel. Aussi,
le concierge peut s’occuper de toutes vos réservations de vols ou de restaurant.
Il existe un total de 11 appartements qui ont été livrés en 2010. Cet appartement a
été fini dans un style épuré et design, avec de très beaux matériaux.
Il se trouve au 3ème étage du bâtiment mais au même étage que l’entrée ce qui est
pratique si l’on arrive avec des valises par exemple.
Un héliport privé est accessible par l’ascenseur.
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Descriptif

Description de l’appartement :
- 1 chambre à coucher en suite orientée sud donnant sur le balcon et avec
- une penderie avec lumière naturelle
- une salle de bain avec baignoire et lumière naturelle
- un espace bureau
- 1 chambre à coucher orientée sud avec accès au balcon
- une cuisine agencée entièrement en Miele et avec un îlot central de cuisson.
Contient une cave à vin, un frigo et un congélateur séparés.
- un grand espace jour pour y aménagé d’un côté la salle à manger, et de
l’autre le salon proche de la cheminée et de l’installation sono / TV
- vestibule d’entrée avec penderie
- buanderie avec machine à laver et sèche-linge

Particularités :
-

air conditionné inclus dans le plafond (invisible)
système de sonorisation BOSE dans toutes les pièces
prises télévision dans les deux chambres et dans le salon
héliport situé sur le toit de la résidence privée
accès privé direct de la résidence aux aménagements de l’hôtel
toutes les lumières sont à variateur
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Aménagements de l’hôtel auxquels vous avez accès :
- Espaces d’hydrothérapie et de relaxation avec piscine, jacuzzi, sauna et hammam.
- Accès au spa et ses différents soins purifiants
- Fitness
- Terrains de tennis
- Centre médical Le Mirador
- Centre d’esthétique dentaire
- Rabais sur les prestations de l’hôtel et les restaurants
- Service en chambre possible
- Concierge gratuit
- Service de femmes de ménage de l’hôtel disponible si besoin

Contactez-nous pour organiser une visite !
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