5.5 Zimmer, 150 m²
«Projet de chalet à construire sur grand terrain, secteur recherché»

CHF 1'232'500.—

Standort
1978 Lens, VS

Hauptangaben
Gemeinde

Lens

Wohn äche

150 m²

Grundstücks äche

1'192 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Verkaufspreis

CHF 1'232'500.—

Beschreibung
Magni que chalet sur plans sis sur un terrain de 1'192 m2 situé sur les Hauts de
Lens dans la région du Sergnou.
Il jouit d'une magni que vue sur la plaine du Rhône et d'une facilité d'accès.
La commune de Lens, en particulier Lens même o re toutes les commodités
nécessaires. Vous y trouverez une vie agréable et tranquille tout en vous trouvant à
seulement 7 min. de la station de Crans-Montana qui o re de nombreuses activités
tout au long de l'année avec son domaine skiable et ses nombreuses randonnées et
activités estivales.
Il est composé de la manière suivante:
Au rez-de-chaussée :
Hall d'entrée
WC visiteur
Local technique
Cuisine ouverte avec bar
Beau séjour et salle à manger
A l'étage :
Dégagement
4 Belles chambres allant de 11 à 13 m2
1 grande salle d'eau
Balcon
Inclus dans le prix :
CHF 20'000.- pour la cuisine
CHF 9'500.-.- pour la fourniture des appareils sanitaires
CHF 5'000.- pour le raccordement aux services publics (fouilles, conduites et
connections)
CHF 10'000.- pour la fourniture et pose d'un poêle
CHF 100.- le m2 pour la fourniture et pose du carrelage ou du parquet
Construction : Chau age par pompe à chaleur air/eau avec distribution au sol. Le
choix des nitions intérieures est au gré de l'acheteur selon les budgets xés. Il y a la
possibilité de moduler le nombre et la répartition des pièces selon vos envies. Le
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prix a ché est uniquement pour le chalet "Louisa" standard. D'autres exemples de
chalet sont sur notre site www.valconstruction.ch. Il est également possible de
construire un chalet selon des plans complètement personnalisés à vos goûts.
Détails du prix : Prix du terrain : CHF 596'000.- Prix du chalet : CHF 636'500.Non inclus dans le prix :
Taxes de raccordement
Terrassement
Aménagements extérieurs
Ce chalet est vendable en tant que résidence principale.

Innenraum
Aussicht
Cheminée

Technik
Niedrigenergie-Bauweise

Aussenraum
Balkon/Terrasse/Sitzplatz
Kinderfreundlich
Parkplatz

Merkmale
Neubau

Inserat
ImmoScout24-Code

4288578

Referenz

5484

Besichtigungskontakt
Dominique Lesgardeur
027 455 77 77

Anbieter
Valimmobilier SA
Dominique Lesgardeur
Rue de Lausanne 116
1951 Sion
Geschäft

027 323 22 22

Weitere Angebote dieses Anbieters

