
Appartement 5.5 pièces à Montreux
Flat 5.5 rooms in Montreux
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Descriptif
Les trois bâtiments comprenant chacun deux appartements en duplex sont tous très bien 
orientés en position dominante face au lac. Chacun d’eux possède de superbes terrasses 
d’environ 140 m2 ou des jardins privatifs. 
Une piscine intérieure complète les prestations de ces biens d’exception. 
Les appartements offrent chacun quatre chambres, quatre salles de bain, un grand living avec 
salle à manger et cuisine ouverte, un WC visiteurs, une buanderie, une cave.
Deux garages couverts et des places extérieures sont à disposition.

Situation
Ces appartements luxueux ont été récemment construits et s’intègrent parfaitement dans un 
cadre unique. Ils bénéficient tous d’une vue panoramique sur le lac et les montagnes et leurs 
architectures résolument très modernes offrent des espaces de vie généreux, une lumière
omniprésente et u confort absolu.
Située à quelques minutes du centre de Montreux, non loin des stations de ski, proche des 
écoles internationales, l’emplacement est idéal.
Ces appartements sont également ouverts aux étrangers désirant une résidence secondaire.

Description
The three buildings each with two flats on duplex are very well oriented in front of the lake, 
each with large and attractive terraces or private gardens.
An inside swimming pool are part of the services.
These flats offer each four bedrooms with en-suite bathrooms, a large living area, a dining 
room with an open and fitted kitchen, a guest toilet, a laundry, a cellar.
Two covered car places and two externals are available.

Location
These luxurious flats recently built have an amazing view on the lake and the montains and 
the modern architecture offer generous spaces, brightness and absolute comfort.
Located few minutes from the center of Montreux, close to all amenities, international schools
and the ski resort, the place is strategic.
These flats are open to non residents and clients who wants a secondary residence.

Référence   79910
Situé au   1er étage
Nombre de pièce(s)  5.5
Nombre de chambre(s)  4
Nombre de sanitaires  4
Surface habitable  250 m²
Surface habitable totale  250 m²
Année de construction  2013
Disponibilité  De suite
Résidence secondaire  Oui

Reference   79910
Location floor  1st floor
Number of rooms  5.5
Number of bedrooms  4
Number of bathrooms  4
Living area   250 sqm
Total living area  250 sqm
Year of construction  2013
Availability   Immediate
Second home  Yes
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Propriété de prestige avec magnifique vue sur le lac à Clarens
Prestigious property with beautiful lake view in Clarens
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Descriptif
Cette somptueuse propriété érigée en 1981 nichée dans un véritable écrin de verdure agré-
mentée de cascades et fontaines est située dans l’un des plus prestigieux quartiers de la 
Riviera sur les hauteurs de Montreux Elle est entourée d’un parc fabuleux et privatif de 6’226 
m2 offrant une vue imprenable sur les Alpes et le lac.
Proche des écoles internationales, des commerces, à quelques minutes du centre de Montreux
et du lac, à une heure de l’aéroport de Genève et près des stations de ski réputées, son
emplacement est stratégique.
La demeure de près de 800 m2 est composée au rez d’une entrée accueillant deux escaliers
impressionnants en marbre, d’un salon de 100 m2, un salon fumoir, une salle à manger, une
grande véranda d’hiver ornementée de vitraux du 19ème siècle, une cuisine équipée, des WC
visiteurs, des accès sur une spacieuse terrasse et jardin, une chambre d’invités avec salle de
bain privative.
L’étage offre une suite parentale comprenant une cheminée, un balcon, une salle de bains et 
un grand dressing ainsi que six autres chambres avec salles de bains.
Le sous-sol est composé d’un superbe carnotzet et une belle cave à vin, un sauna avec douche
et vestiaire, une piscine intérieure avec accès sur le jardin, une buanderie, des pièces de
rangement, une chambre froide, deux chambres de service, une salle de bain et un local
technique.
Un garage couvert pour deux voitures et de nombreuses extérieures sont à disposition.

Description
This magnificent property, built in 1981, is located in a wonderful area with several kind of 
trees, waterfalls and fountains, in one of the most prestigious locations of the Riviera, on 
the heights of Montreux. A huge plot of 6’226 sqm offers a tremendous view on the lake.
Close to international and private schools, shops, a few minutes from Montreux and Lake, an
hour from Geneva airport and near the famous ski resorts, its location is strategic.
On the ground floor of this almost 800 sqm property there is an entrance hall with two impos-
ing marble staircases, a lounge measuring 100 sqm, a smoking room, a dining room, a large
conservatory with decorative 19th century stained glass, a fully fitted kitchen, a toilet for visi-
tors, access to the spacious terrace and the garden, and a guest-room with en suite bathroom.
The first floor offers a master bedroom with fireplace, balcony, private bathroom and dressin-
groom, and additional six bedrooms with en-suite bathrooms.
The basement consists of a splendid wine-cellar and tasting room (carnotzet), sauna with 
shower and changing room, indoor pool with garden access, laundry, storage rooms, cold 
room, two bedrooms, bathroom and plant room.
There is also a double garage and ample parking space outside for several cars.

Référence   #2237121
Nombre de pièce(s)  18
Nombre de chambre(s)  10
Nombre de sanitaires  6
Surface habitable  800 m²
Surface terrain  6226 m²
Volume   4845 m³
Année de construction  1981
Année de rénovation  2009
Type de chauffage  Gaz
Installation chauffage  Sol
Disponibilité  A convenir
Zone de construction  Très faible densité

Reference   #2237121
Number of rooms  18
Number of bedrooms  10
Number of bathrooms  6
Living area   800 sqm
Surface of parcel  6226 sqm
Volume   4845 cbm
Year of construction  1981
Year of restoration  2009
Heating system  Gas
Heating installation  Floor
Availability   To be discussed
Construction zone  Low density
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