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ENSEMBLE DE 2 CHALETS - MEGÈVE - FRANCE

Vente France 10 185 000 €

2 chalets interconnectés avec un design unique et une élégance sophistiquée.

Type de produit Chalet Ville Megève
Pays France

Cette propriété composée de 2 chalets est parfaitement et discrètement intégrée dans le paysage, bénéficiant
d’une vue panoramique et d’une luminosité incomparable.
Village et ski sont à quelques minutes seulement. 

Le chalet principal tout comme le chalet invités proposent de vastes espaces de vie – véritables lieux de
convivialité.

Il dispose de 10 chambres, d’espaces détente complets (fitness, sauna, jacuzzi, hammam, piscine)

Il bénéficie des dernières technologies domotiques, est équipé de mobilier de grands designers, d’un système
de rafraichissement pour les pièces les plus exposées.

2981m² de terrain – assurance dommage ouvrage.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PE_FR_chalet Megeve
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