Coronavirus: votre santé nous tient à cœur. Nous vous invitons à suivre les
recommandations de la Confédération

5.5 pièces, 120 m²
«Joli chalet proche des pistes de ski»

CHF 695'000.—

Emplacement
1988 Les Collons, VS

Caractéristiques principales
Commune

Vex

Surface habitable

120 m²

Surface du terrain

900 m²

Disponibilité

Sur demande

Prix
Prix de vente

CHF 695'000.—

Description
A vendre aux Masses joli chalet de 120 m² (sous-sol de 72 m²) bâti sur une belle parcelle plate de 900
m². Ce bien idéalement placé au calme et à proximité du télésiège des Masses o re à ses futurs
propriétaires une magni que vue et un ensoleillement optimal. La construction qui date de 1992 est
d'excellente qualité et l'état peut être quali é de très bon. Un couvert à voiture et deux places de parc
extérieures complètent cette o re. Ce chalet est vendable aux étrangers.
Disposition:
Rez-de-chaussée inf (72 m²):
Grande chambre à coucher de 4 lits
Pièce polyvalente avec accès extérieur
Local technique/buanderie
Cave
Rez-de-chaussée (72 m²):
Hall d'entrée
Chambre à coucher double
Salle d'eau avec WC et baignoire
Beau living/salle à manger avec cheminée, accès jardin
Cuisine ouverte entièrement équipée
Etage (50 m²):
2 grandes chambres à coucher avec 4 lits
Salle d'eau avec WC et douche
Extérieur:
Joli jardin arboré
Couvert à voiture
2 places de parc
Particularités:
Situation calme à proximité des pistes de ski
Magni que vue

Vous souhaitez obtenir des précisions, le dossier complet ? Contactez-moi par téléphone ou par E-mail et
je vous renseignerai très volontiers. Je me tiens également à votre disposition pour une visite sur place

Espace intérieur
Vue
Cheminée

Technique
TV par câble

Extérieur
Adapté aux enfants
Place de parc

Caractéristiques
Année de construction

1992

Alentours
Commerces

env. 1000 m

Annonce
Code ImmoScout24

4289301

Référence

7043

Contact pour les visites
Grégoire Zimmermann
079 276 23 45

Annonceur

Valimmobilier SA
Grégoire Zimmermann
Rue de Lausanne 116
1951 Sion

