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Prix / Price : CHF 16’800’000.-

~3100 m²

7.5 pièces/rooms

812 m²

10 salles d’eau/bathrooms

6 chambres/bedrooms

Détails.

2013 
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Cette villa suisse contemporaine allie luxe et élégance en
abondance. Avec une vue panoramique dégagée sur 180
degrés sur les Alpes suisses depuis l'un des grands salons
ouverts, vous pouvez profiter d'une qualité de vie élevée et
de paysages inégalés toute l'année.

Cette villa moderne orientée plein sud est située dans une
rue calme et baignée de soleil toute la journée. Dotée de
trois niveaux et six chambres, chacune possédant sa propre
salle de bains, vous disposez de beaucoup d'espace pour
accueillir des amis et de la famille. Les fenêtres du salon
Sky-frame vous offrent encore plus de vues imprenables ;
détendez-vous près de la cheminée avec un verre de votre
vin préféré, ou profitez d'un film dans la salle de cinéma.

Le confort et la commodité n’attendent que vous dans cette
charmante villa privée au décor de rêve des Alpes.

Villa contemporaine au cœur des Alpes 
suisses.
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Luxury and elegance abound in this contemporary Swiss
villa. With an unobstructed, 180-degree panoramic view of
the Swiss Alps from either of the large open living rooms,
you can enjoy a high quality of living and unmatched
landscapes year-round.

This south-facing modern villa is located on a quiet side
street that’s drenched in sunlight all day long. With three
levels of living and six bedrooms, each with an ensuite
bathroom, there is plenty of room to host friends and
family. Open the Sky-frame living room windows to get
even more of those amazing views, curl up by the fireplace
with a glass of your favorite wine, or enjoy a film in the
movie room.

Comfort and convenience are yours against the magical
backdrop of the Alps in this lovely, private villa.

Contempory Swiss Alps Villa.
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Naef Prestige Knight Frank
57 Route de Florissant 

1205 Genève

Pour des visites ou plus d’infos
For viewings or more info

T. +41 22 839 38 88
geneve@naefprestige-knightfrank.ch

Naef Prestige Knight Frank
Route du Rawyl 25

3963 Crans-Montana

Pour des visites ou plus d’infos / 
For viewings or more info

Alpes Hub
T.  +41 27 565 19 30

alpes@naefprestige-knightfrank.ch
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